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SYNTHÈSE 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’Établissement public de gestion de La Défense, 
Defacto, a été réalisé par la chambre en 2017 dans la perspective de sa fusion avec 
l’Établissement public d’aménagement La Défense Seine Arche, Epadesa. Cette fusion, 
annoncée dès le quatrième trimestre 2015 par le Premier ministre, a été mise en œuvre au 
1er janvier 2018, après l’adoption par l’assemblée nationale le 25 décembre 2017 du projet de 
loi de ratification de l’ordonnance n° 2017-717 portant création de l’établissement public Paris 
La Défense, déjà adopté en première lecture au sénat en juillet 2017.  

La création de ce nouvel établissement vise à répondre aux dysfonctionnements soulignés 
par la chambre régionale des comptes et la Cour des comptes dans leurs précédents contrôles 
de Defacto et de l’Epadesa. Ces travaux avaient donné lieu à une insertion au rapport public 
annuel de la Cour en 2013 et à un référé.  

La chambre estime que les articles 22 et 24 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de 
modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles n’ont pas permis 
de résoudre les difficultés issues des imprécisions du procès-verbal de transfert des biens de 
l’Epadesa à Defacto du 31 décembre 2008. Au contraire, notamment du fait de l’absence de 
prise de l’arrêté prévu à l’article 24 de la loi précitée, la situation est devenue plus complexe. 
Le constat formulé par la chambre en 2013 reste donc d’actualité et, neuf ans après la création 
de l’établissement, les parties n’ont pu parvenir à un accord sur la consistance et la valeur des 
biens transférés.  

Par conséquence, Defacto ne dispose que d’une connaissance imparfaite des biens dont 
il assure la gestion. 

La chambre souligne l’important travail de fiabilisation restant à réaliser pour établir le bilan 
d’ouverture de l’établissement résultant de la fusion de Defacto et de l’Epadesa. Malgré la 
démarche de recensement et d’inventaire des biens mise en œuvre, le bilan de l’établissement 
est entaché d’imprécisions, faute d’exhaustivité de cet inventaire et de valorisation des biens 
permettant une réconciliation avec l’état de l’actif du comptable. Les mises à dispositions de 
biens entre les deux établissements durant la période examinée n’ont pas connu de traduction 
comptable.  

La situation financière de l’établissement est restée saine entre 2012 et 2016. Celui-ci ne fait 
pas appel au crédit bancaire, les subventions versées par les collectivités membres couvrant 
les dépenses. En effet, l’établissement a pratiqué pendant la période examinée un ajustement 
de son résultat en adaptant le montant des contributions appelées des collectivités membres 
à la stricte couverture des dépenses constatées, au mépris des décisions budgétaires prises 
par le conseil d’administration.  

La chambre note que la maîtrise des procédures comptables et budgétaires prévues par la 
nomenclature M4 dont relève Defacto, établissement public local gérant un service public 
industriel et commercial, pourrait être améliorée. Les lacunes se traduisent notamment par 
l’absence d’annexes aux documents budgétaires comme prévues par la réglementation, 
l’absence d’identification des produits et des charges de la délégation de service public des 
parkings passée sous la forme d’un affermage dans un budget annexe, mais aussi par une 
identification défaillante des charges à rattacher ou des restes à réaliser, pourtant essentiels 
pour garantir le principe d’indépendance des exercices.  

Par ailleurs, la chambre a constaté des écarts persistants entre le compte de gestion 
du comptable et le compte administratif de l’établissement. Le poids des rattachements 
à couvrir et les écarts entre le compte de gestion et le compte administratifs impacteront 
le futur établissement.  

Defacto tire des ressources des redevances versées par son délégataire pour la gestion des 
parkings de La Défense ainsi que de l’occupation temporaire du domaine public.  
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En ce qui concerne la délégation de service public, renouvelée en 2013, Defacto a reconduit le 
délégataire en place. L’offre concurrente présentait un montant total de redevances attendu 
moins élevé notamment du fait du maintien du profil des charges de gestion des parkings. 
Le délégataire reconduit avait affiché des ambitions plus importantes en matière de réduction 
de charges mais celles-ci ne se sont pas matérialisées. Cela le place dans une situation 
fortement déficitaire au bout de trois années seulement d’exploitation de la nouvelle délégation.  

Par ailleurs, la chambre estime que les conditions de passation de l’avenant n° 3 de cette 
nouvelle convention, visant à la création d’un lieu de restauration et événementiel dans l’un 
des parkings, ne respectaient pas la réglementation en vigueur. En effet, cet avenant a modifié 
substantiellement l’équilibre économique de la délégation de service public en en augmentant 
la durée et le montant des redevances perçues par Defacto sans que l’investissement réalisé 
ne résulte d’une demande expresse du délégant en vue de la poursuite de l’exploitation du 
service public.  

La chambre invite l’établissement à réfléchir à d’autres modalités juridiques pour faciliter 
l’émergence de projets de valorisation des espaces consacrés aux parkings. Enfin, au regard 
de l’importance des recettes issues de la délégation de service public des parkings, la chambre 
invite l’établissement à renforcer le contrôle qu’il exerce sur le délégataire, notamment sur la 
déclaration du chiffre d’affaires des parkings, sur l’exécution du service et sur la bonne 
complétude des rapports annuels. 

En ce qui concerne la gestion de l’occupation temporaire de l’espace public et la valorisation 
des espaces résiduels, la chambre constate l’importance des contentieux entre l’Epadesa 
et Defacto.  

Leur fusion devrait y mettre un terme et favoriser ainsi la dynamique des investissements sur 
le quartier d’affaires.  

Les deux projets emblématiques lancés par Defacto depuis 2012 consacrent la capacité de 
l’établissement à effectuer des choix d’utilisation de l’espace public, alors que, selon 
l’Epadesa, la loi de janvier 2014 précitée prévoit explicitement que Defacto ne dispose pas de 
la compétence d’en modifier l’affectation. Ils constituent aussi une prise de risque financier 
calculée, notamment du fait des indemnités de résiliation anticipée prévues contractuellement 

La gouvernance, la gestion des ressources humaines et la commande publique n’appellent 
que peu d’observations de la chambre en amont de la fusion des deux établissements.  

Cette fusion amènera notamment à revoir l’organigramme et la pertinence des postes 
de chargés de missions placés auprès de la direction générale de l’établissement.  

La chambre relève l’importance de certaines transactions passées avec des fournisseurs ou 
en cas de rupture de contrat de travail, restant toutefois dans la limite de la délégation donnée 
à la directrice générale.  

Elle invite l’établissement à se doter des moyens de rendre compte du volume de ce type 
de transactions au conseil d’administration. 
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RECOMMANDATION(S) ET RAPPEL(S) AU DROIT 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

 

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rappel au droit n° 1 : Assurer la stricte concordance du compte administratif et du compte de 
gestion. ..............................................................................................31 

Rappel au droit n° 2 : Présenter les documents budgétaires et les comptes administratifs selon 
les maquettes prévues par la nomenclature comptable. .......................31 

Rappel au droit n° 3 : Respecter l’autorisation budgétaire votée par le conseil d’administration 
et appeler l’ensemble des contributions prévues auprès des membres.
 ...........................................................................................................38 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recommandation n° 1 : Finaliser et valoriser l’inventaire physique sur l’ensemble des biens 
de Defacto et assurer sa réconciliation avec l’inventaire comptable.
 ......................................................................................................20 

Recommandation n° 2 : Revoir la procédure de rattachement des produits et des charges à 
l’exercice et de détermination des restes à réaliser. .......................30 

Recommandation n° 3 : Demander au délégataire de fournir annuellement une attestation sur 
l’exhaustivité de son chiffre d’affaires et sa répartition ainsi que sur 
le calcul de la redevance fixe et variable due. ................................34 

Recommandation n° 4 : Renforcer et structurer les moyens mis en place pour le suivi et le 
contrôle de la bonne exécution de la DSP et s’assurer de la 
complétude des rapports annuels du délégataire, notamment en ce 
qui concerne le compte d’exploitation prévisionnel et son 
actualisation, pour la bonne information du conseil d’administration.
 ......................................................................................................56 

Recommandation n° 5 : Informer dès sa plus proche séance le conseil d’administration des 
protocoles transactionnels signés. .................................................70 

Recommandation n° 6 : Poursuivre les efforts de réduction du délai global de paiement en lien 
avec le comptable, afin de respecter l’obligation de payer les 
fournisseurs dans les délais réglementaires. .................................72 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa cinquième section 
le 13 février 2018, a adopté le présent rapport d’observations définitives. 

Ce rapport a été arrêté au vu des constations effectuées dans le cadre du contrôle 
des comptes et de la gestion de Defacto, inscrit au programme 2017 de la chambre régionale 
des comptes par arrêté n° 17-04 du 25 janvier 2017 qui portait sur la préparation du projet 
de fusion avec l’Epadesa, la gouvernance de l’établissement, la fiabilité de son bilan, 
sa performance financière et son fonctionnement (activités génératrices de recettes, gestion 
des ressources humaines et commande publique). 

Le contrôle a été engagé par lettre du 7 février 2017 adressée à Mme Guillaume, ordonnatrice 
en fonction, ainsi qu’à Mme Panahi, ancienne ordonnatrice jusqu’au 30 septembre 2013 et 
à M. Roques, ordonnateur par intérim du 1er octobre 2013 au 30 janvier 2014. Le président 
de l’établissement a aussi été informé de l’ouverture du contrôle des comptes et de la gestion. 
L’entretien de fin de contrôle a eu lieu le 7 juillet 2017 avec le président et l’ancienne directrice 
générale et le 13 juillet avec Mme Guillaume, ordonnatrice en fonction, accompagnée 
de M. Roques. 

Le rapport d’observations provisoires a été adressé à Mme Guillaume, ordonnatrice, 
à Mme Panahi, ancienne ordonnatrice, à M. Roques, ordonnateur par intérim et à M. Devedjian, 
président du conseil départemental, par courrier du 24 octobre 2017 dont ils ont accusé réception. 

Deux courriers de réponse ont été reçus par la chambre, l’un de Mme Guillaume, 
le 22 décembre 2017, l’autre de M. Devedjian, le 27 décembre 2017.  

Le présent rapport d’observations définitives tient compte de ces réponses. 

Ont participé au délibéré, tenu le 13 février 2018 sous la présidence de Mme Sanchez, 
présidente de section, Mme Bonnafoux, présidente de section, Mme Chastel-Dubuc et 
M. Merlin, premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Bonnafoux, présidente de section, assistée de Mme Viardot, 
vérificatrice ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Nivore, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait 
les registres et dossiers. 
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2 LA PRÉPARATION DU PROJET DE FUSION ENTRE DEFACTO ET 

L’EPADESA EN VUE DE LA CRÉATION D’UN NOUVEL 

ÉTABLISSEMENT 

Créé par le législateur en 2007 en vue d’assurer la gestion et l’animation du quartier de 
la Défense et avec pour objectif de permettre de recentrer les missions de l’Epadesa autour 
de l’aménagement uniquement, l’Établissement public de gestion du quartier d’affaires de 
La Défense a pris le nom commercial de Defacto en 2010. D’après ses statuts, il est habilité à 
gérer les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans 
le périmètre de l’opération d’intérêt national (OIN) lui appartenant, ou appartenant à l’Epadesa, 
aux communes de Courbevoie, de Puteaux ou à l’État dès lors qu’ils en font la demande. 
Il assure également la mise en valeur et l’animation du site et peut entreprendre toute 
réalisation en vue d’améliorer la qualité de vie du quartier d’affaires ou de garantir le niveau 
des prestations bénéficiant à ses usagers ou à ses habitants. Conformément à la volonté du 
législateur de 2007, les biens de l’Epadesa ont été transférés à Defacto. Ce transfert a été 
matérialisé par un procès-verbal en date du 31 décembre 2008 dont les ambiguïtés de 
rédaction ont entraîné des incertitudes juridiques majeures. 

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (loi Maptam) a tenté, au travers des articles 22 à 24, de clarifier le montage 
juridique initial. L’ensemble des biens et espaces publics est devenu propriété de l’Epadesa 
et mis à disposition de Defacto. Ce nouveau transfert devait être constaté par un arrêté conjoint 
des ministres chargés du budget, de l’urbanisme et des collectivités locales pris après avis 
des deux établissements, qui n’a jamais été pris. 

Lors du Comité Interministériel Grand Paris du 15 octobre 2015, le Premier ministre a annoncé 
la fusion de Defacto avec l’Epadesa en vue de créer un établissement unique chargé de 
l’aménagement et de la gestion du quartier d’affaires de La Défense. Ce nouvel établissement 
devait être opérationnel au 1er janvier 2017. Une première mission de préfiguration du nouvel 
établissement avait été confiée au préfet des Hauts-de-Seine, en liaison avec le préfet 
de région, par le Premier ministre le 2 décembre 2015. Une seconde mission de préfiguration 
a été confiée à un inspecteur des finances et une inspectrice du conseil général de 
l’environnement et du développement durable. Force est de constater que le nouvel 
établissement n’a pas été créé au 1er janvier 2017.  

L’assemblée nationale a définitivement voté le 16 février 2017, à l’article 55 du projet de loi 
relatif au Grand Paris et à l’aménagement métropolitain, des dispositions relatives à 
l’aménagement, à la gestion et à la promotion du territoire de La Défense. Elles habilitent 
le gouvernement à légiférer par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de 
la promulgation de la loi, pour créer un établissement public local chargé de l’aménagement, 
de la gestion et de la promotion du quartier d’affaires de La Défense se substituant aux actuels 
établissements Epadesa et Defacto. Le calendrier de création du nouvel établissement a donc 
été reporté au 1er janvier 2018. 

2.1 Rappel du contexte légal et réglementaire 

La création du nouvel établissement 

En application de l’article 55 de la loi relative au Grand Paris et à l’aménagement métropolitain 
du 28 février 2017, l’ordonnance n° 2017-717 portant création de l’établissement public Paris 
La Défense a été promulguée le 3 mai 2017. Au sein de l’article 1er, conformément aux termes 
de l’habilitation, l’ordonnance prévoit la création au 1er janvier 2018 d’un établissement public 
local réunissant les compétences d’aménagement et de gestion aujourd’hui exercées 
respectivement par l’Epadesa et Defacto. Cet établissement a un caractère industriel et 
commercial (article L. 328-1 du code de l’urbanisme).  
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L’article 1 de l’ordonnance modifie plusieurs articles du code de l’urbanisme à compter 
du 1er janvier 2018 :  

- L’article L. 328-8 prévoit que le conseil d’administration nommera le directeur général 
de Paris La Défense et règlera par ses délibérations les affaires de l’établissement dans 
des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. À ce titre, il aura 
notamment à approuver le document d’engagement mentionné à l’article L. 328-11. 
Les droits de vote au sein du conseil d’administration sont conditionnés par la participation 
financière des collectivités et amplifiés par une règle de majoration déterminée par 
les collectivités contributrices ou à défaut par décret en Conseil d’État ; celles des 
collectivités précitées qui ne contribueraient pas aux charges de gestion disposeront d’une 
simple voix consultative si la règle de majoration est fixée par les collectivités et d’une voix 
décisionnelle non majorée dans l’hypothèse où ces règles seraient fixées par décret. 

- L’article L. 328-11 prévoit l’approbation par l’établissement d’un « document d’engagement » 
définissant les engagements à 10 ans de l’établissement, notamment au titre des 
investissements de mise aux normes nécessaires, ainsi que les objectifs, la stratégie et 
les moyens qui seront mis en œuvre par l’établissement, les collectivités territoriales et leurs 
groupements, pour les atteindre. Ce document devra notamment comporter un programme 
pluriannuel d’investissement en matière de gestion, élaboré en considération des charges et 
contributions définies à l’article L. 328-10. En matière d’aménagement, il devra intégrer 
les prévisions à fin d’affaires des opérations envisagées par l’établissement. 

- L’article L. 328-12 prévoit, d’une part, que le préfet de la région d’Île-de-France veillera à 
l’application du document d’engagement prévu à l’article L. 328-11 et, d’autre part, que 
ce dernier pourra priver les décisions du conseil d’administration de l’établissement de 
leur caractère exécutoire et demander une seconde délibération lorsque ces décisions 
seront de nature à porter une atteinte manifeste aux intérêts nationaux, et en particulier 
aux intérêts patrimoniaux de l’État, ou au bon fonctionnement des services publics. 

L’article 2 de l’ordonnance prévoit la création de l’établissement Paris La Défense, et la dissolution 
concomitante des deux établissements auxquels il vient se substituer, au 1er janvier 2018. 

L’article 3 prévoit les modalités de transferts des biens, droits et obligations des deux 
établissements dissous à l’établissement Paris La Défense. Le nouvel établissement reprend, 
dès sa création, les biens, droits et obligations de l’Epadesa. L’ordonnance prévoyait une 
exception à ce transfert pour les parcs de stationnement qui devaient rester la propriété 
de l’État. Cette exception n’a pas été maintenue dans la loi de ratification de l’ordonnance. 
Le transfert des biens s’effectue en pleine propriété et à titre gratuit sous réserve qu’ils 
contribuent à la réalisation des missions du nouvel établissement. De plus, une obligation 
pécuniaire vient sanctionner le non-respect de ces dispositions. 

L’article 4 prévoit que le premier document d’engagement mentionné à l’article L. 328-11 devra 
être approuvé dans un délai de six mois suivant la création de l’établissement et que passé ce 
délai, les décisions de son conseil d’administration n’acquerront de caractère exécutoire 
qu’après l’approbation du préfet de la région d’Île-de-France. Il prévoit également que 
le programme des investissements de mise en sécurité et de gestion des ouvrages, espaces 
publics et services d’intérêt général ressortant de ce document devra budgéter une dépense 
d’investissement d’un montant ne pouvant être inférieur à 360 millions d’euros sur 10 ans. 

La gouvernance 

Le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l’établissement public Paris La Défense met en 
place la gouvernance du futur établissement. L’établissement public sera dirigé par un conseil 
de 17 membres, chacun disposant d’un suppléant. Parmi eux, 15 membres représentent les 
collectivités territoriales dont 9 pour le département des Hauts-de-Seine, la région d’Île-de-
France, la métropole du Grand Paris, la Ville de Paris, et les communes de Courbevoie, Nanterre 
et Puteaux étant représentés chacun par un membre. Le conseil comprend également une 
personnalité qualifiée, nommée en raison de ses compétences en matière d’aménagement, par 
le ministre chargé de l’urbanisme et une personnalité qualifiée, nommée en raison de ses 
compétences en matière de développement économique, par le ministre chargé de l’économie. 
Chacune de ces personnalités qualifiées dispose d’un droit de vote. 
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La convention d’engagement prévue à l’article L. 328-10 du code de l’urbanisme et permettant 
de répartir pour une durée de 10 ans les contributions des collectivités en vue du financement 
des engagements prévisionnels de l’établissement et son plan pluriannuel d’investissement, 
peut définir une majoration des droits de vote des représentants des collectivités au conseil 
au prorata de leur participation financière sans que le total des droits de vote des représentants 
des collectivités ne puissent dépasser 25. Les mandats des membres du conseil sont de 6 ans 
renouvelables, les représentants des collectivités étant désignés pour la durée de leur mandat 
au sein de celles-ci. 

Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt 
directement lié à l’activité de l’établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises 
traitant avec l’établissement pour des marchés de services, de travaux ou de fournitures ou 
assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours 
à titre onéreux à l’établissement. Ils sont tenus d’adresser au préfet de région une déclaration 
d’intérêt dans les 15 jours de leur désignation. 

L’établissement est doté d’un conseil de développement composé de 13 membres représentant 
les usagers du quartier (Association des utilisateurs de La Défense, Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, Chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-Seine, associations de 
commerçants de La Défense, associations représentant les habitants de La Défense, associations 
représentant les usagers des transports de La Défense, un propriétaire d’immeubles de bureaux 
de La Défense, un propriétaire d’immeubles d’habitation de La Défense). Les représentants 
associatifs sont désignés par le préfet des Hauts-de-Seine pour 6 ans. 

En cas d’absence de signature de la convention d’engagement, outre le fait que les droits 
de vote des représentants des collectivités au conseil ne sont pas majorés et que les décisions 
du conseil d’administration n’acquerront de caractère exécutoire qu’après l’approbation du 
préfet de la région d’Île-de-France, les charges de l’établissement sont réparties à hauteur 
de 9/11 pour le département des Hauts-de-Seine, 1/11 pour la commune de Courbevoie 
et 1/11 pour la commune de Puteaux. 

2.2 Les aspects financiers de la fusion 

Un transfert à titre gratuit 

Dans le cadre de la mission de préfiguration du nouvel établissement, une mission d’évaluation 
des deux établissements Epadesa et Defacto avait été confiée à un cabinet externe dans 
l’objectif de valoriser le transfert des biens, droits, et obligations de chaque établissement vers 
le nouvel établissement. Le choix de ce cabinet avait été réalisé dans le cadre d’un accord 
cadre de France Domaine. Defacto s’était engagé à financer la moitié du coût de cette mission 
d’évaluation. Si le choix du cabinet retenu faisait initialement consensus, l’État a mis fin à sa 
mission, débutée fin juillet 2016, dès octobre 2016 au motif, selon les inspecteurs généraux, 
de la possibilité d’un conflit d’intérêt entre celui-ci et les élus locaux. L’État a choisi un nouveau 
cabinet d’évaluation qui a concentré ses travaux sur l’Epadesa. Au conseil d’administration du 
20 octobre 2016, Defacto a refusé de prendre en charge la moitié du coût de cette évaluation 
(soit 87,5 k€ facturés par l’Epadesa en 2017) et n’a pas validé pas les conclusions des travaux 
du second cabinet pour ce qui concerne la valorisation de l’Epadesa à 112,4 M€1. Il a même 
fait réaliser un travail d’analyse contradictoire aboutissant à des valeurs négatives pour la 
valorisation de l’Epadesa de – 163 M€ à -318 M€ selon les hypothèses retenues. 

Avant de voir sa mission terminée par l’État, le premier cabinet retenu avait remis un document 
de valorisation des 2 établissements selon une méthodologie basée d’une part sur l’actif net 
réévalué au 31 décembre 2015 et d’autre part sur les flux nets de trésorerie à un horizon 
10 ans. Pour l’évaluation de Defacto, une troisième méthode, hybride, a été proposée. 

                                                
1 M€ : millions d’euros. 
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En ce qui concerne Defacto, le cabinet part de l’analyse des flux de trésorerie générés par 
les redevances des parkings et de l’occupation du domaine public sur la période 2015 à 2025. 
Les projections réalisées, non actualisées, s’établissent en moyenne à 28,08 M€ par an 
en recettes et à 35,72 M€ en dépenses (34,88 M€ par an hors dépenses d’investissement 
propre) soit un flux de trésorerie moyen annuel de – 8,41 M€. Le déficit cumulé sur la période 
2016-2025, soit 79,7 M€ est ensuite actualisé au taux de 2,75 % (moyenne OAT de septembre 
2006 à septembre 2016) pour aboutir à un déficit actualisé de 70,5 M€. Ce montant est 
sensible aux hypothèses retenues pour le taux d’actualisation. En prenant par exemple le taux 
de l’OAT du 22 juin 2017 à 0,598, la valorisation de ce flux de trésorerie négatif est de 79,3 M€ 
soit une différence de 8,7 M€ ou 12,4 % de la valeur proposée par le consultant externe. 

En outre, les montants de recettes et de dépenses d’exploitation retenues par le consultant 
ne sont pas totalement cohérents avec ceux constatés par la chambre. L’analyse de la situation 
financière de l’établissement fait apparaître en 2015 et 2016 des ventes de produits, services et 
marchandises de respectivement 27 et 28,9 M€ et des charges courantes de respectivement 
29,6 et 28,5 M€. Dès 2016, un écart de 1 M€ en plus apparaît en recettes et de 4,1 M€ en 
dépenses soit 3,1 M€ en flux de trésorerie hors dépenses d’investissement propre. En prenant 
pour base les dépenses et recettes d’exploitation constatées en 2015 et 2016 et en les faisant 
évoluer dans les mêmes proportions que la projection faite par le bureau externe, le déficit 
cumulé sur la période 2016-2025 tombe à 25,2 M€ au lieu de près de 80 M€ du fait du moindre 
niveau des dépenses. 

En conclusion, l’évaluation des flux de trésorerie futurs de Defacto réalisée en 2016 dans 
le cadre de la mission de préfiguration du nouvel établissement aurait gagné à être 
accompagnée d’une analyse de sensibilité de son résultat au regard des hypothèses prises 
(niveau des recettes et des dépenses, taux d’actualisation) et à être réactualisée le cas échéant.  

Selon la direction de Defacto, le rapport lui a été communiqué par la mission d’inspection très 
tardivement fin octobre 2016 ce qui n’aurait pas permis, ni rendu utile à ce stade, d’aller plus 
loin dans son analyse critique. 

Le cabinet propose deux autres méthodes de valorisation de Defacto. La première consiste à 
prendre en considération l’actif net comptable de l’établissement retraité en ce qui concerne les 
fonds propres par le retrait des dotations et des subventions transférables pour atteindre une 
valeur de 955 k€. La seconde méthode alternative proposée par le cabinet est une méthode 
hybride basée sur l’actif net économique. L’actif net économique est constitué de l’actif net 
immobilisé auquel il convient d’ajouter le besoin en fonds de roulement. L’actif économique 
obtenu de 200 M€ est ensuite ajusté des flux de trésorerie issus des recettes et dépenses liées 
à la gestion du quartier d’affaires actualisé au taux de 2,75 % et amorti sur 20 ans, cet 
amortissement étant lui-même actualisé au taux de 2,75 %. La valeur de l’établissement atteint 
alors 41 M€. Cependant, selon le cabinet, les flux de trésorerie actualisés en 2025 étant estimé 
à -14,2 M€, cette valorisation positive est annulée en 3 exercices. 

Au final, vu les résultats faibles ou négatifs obtenus (955 k€ selon la méthode de l’actif net 
comptable, - 70,5 M€ selon la méthode des flux de trésorerie futurs ou + 41 M€ en 2015 puis 0 
sous trois ans selon la méthodologie hybride de l’actif net économique et des flux de trésorerie 
futurs), le cabinet propose de retenir une valeur nulle pour Defacto, sans que le coût 
des travaux de mise aux normes du quartier d’affaires estimés par Defacto à 387 M€ dont 
145 M€ pour la mise aux normes des tunnels ne soit intégré. 

La mission d’inspection a poursuivi les travaux sur la valorisation de l’Epadesa. Ceux-ci ont conduit 
à introduire dans l’article 3 de l’ordonnance n° 2017-717 portant création de l’Établissement public 
Paris La Défense des dispositions prévoyant que « À compter de la création de l'établissement 
public Paris La Défense : 1° Les biens, droits, obligations et personnel de l'établissement public 
de gestion du quartier d'affaires de La Défense sont transférés à l'établissement public Paris 
La Défense. Le transfert des biens s'effectue en pleine propriété à titre gratuit. ». Cependant, 
ce même article poursuit « […] Le transfert des biens s'effectue en pleine propriété et à titre gratuit 
sous réserve qu'ils contribuent à l'exercice par l'établissement public Paris La Défense de ses 
missions. En cas de méconnaissance des dispositions du précédent alinéa, de dissolution ou de 
transformation de l'établissement, l'établissement public Paris La Défense verse à l'État une 
indemnité d'un montant de 150 millions d'euros en valeur 2017. ». Cette rédaction a été maintenue 
par la loi de ratification n° 2017-1754 du 25 décembre 2017. 
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Un programme pluriannuel d’investissement fixe à 360 M€ 

L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 prévoit dans son article 3 maintenu par la loi de 
ratification n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 que le nouvel établissement se dote 
obligatoirement d’un premier programme pluriannuel d’investissement sur dix ans de 360 M€. 
Le programme pluriannuel d’investissement de Defacto sur la période 2016-2020 s’élève à 
145,6 M€ ou 257,1 M€ sur la période 2016-2025. La mise aux normes des tunnels est estimée 
à 130,2 M€ dont 46 M€ sont déjà intégrés par l’Epadesa dans ses comptes. L’ensemble s’élève 
donc à 341,3 M€ sur la période 2016-2025. Le reliquat de 18,7 M€ n’est pas expliqué. 

Une mise à disposition des parkings pour 60 ans finalement supprimée 

L’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 prévoyait que les parkings, qui constituent 
actuellement la source principale de revenus de Defacto hors subventions des collectivités 
membres et qui figurent à son actif sont mis à disposition par l’État au nouvel établissement pour 
une durée de 60 années et non transférés en pleine propriété. Cette disposition a finalement été 
supprimée par l’article 6 de la loi n° 2017-1754 de ratification du 25 décembre 2017. 

Le législateur n’a pas modifié, suite à l’inclusion des parcs de stationnement dans l’ensemble 
des biens transférés au nouvel établissement, le montant de l’indemnité, fixé par l’article 3 
de l’ordonnance n° 2017-717 portant création de l’Établissement public Paris La Défense, 
à 150 M€. Cette disposition vise, selon les travaux parlementaires, à s’assurer que le transfert 
des biens n’est justifié qu’en tant qu’ils participent réellement à l’exercice des missions 
du nouvel établissement. 

2.3 La ratification de l’ordonnance par la loi n° 2017-1754 portant création 
de l’établissement public Paris La Défense 

Le président du département a introduit un recours en Conseil d’État au début juin 2017 contre 
l’ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l’établissement public Paris 
La Défense en demandant l’annulation de certaines dispositions qui, selon lui, sont prises 
en contradiction avec l’article 55-I de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut 
de Paris et à l’aménagement métropolitain précité. Il rappelait notamment que selon l’étude 
d’impact et les débats parlementaires de ce projet de loi, l’établissement public ainsi créé devait 
constituer un établissement public industriel et commercial sui generis dépendant des collectivités 
territoriales concernées et non de l’État et contestait l’exclusion des parcs de stationnement 
du transfert des biens au nouvel établissement ainsi que l’obligation pour le nouvel établissement 
de disposer d’un programme pluriannuel d’investissement de 360 M€ sur 10 ans.  

L’ordonnance de mai 2017 a été ratifiée par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 portant 
création de l’établissement public Paris La Défense. Celle-ci organise les compétences du 
nouvel établissement autour d’un périmètre exclusif sur le quartier historique de La Défense 
pour son aménagement et sa gestion, et d’un périmètre d’intervention non exclusif sur le 
territoire Seine-Arche. Sur le périmètre exclusif, le nouvel établissement dispose d’une 
nouvelle compétence explicite concernant la sécurité des personnes et des biens, notamment 
par l’installation de dispositifs de vidéosurveillance. Le président du conseil d’administration 
disposera aussi d’un pouvoir de police concernant la voirie et la propreté de celles-ci. Le nouvel 
établissement pourra créer des filiales et acquérir des participations dans des sociétés 
publiques locales. Enfin, les parcs de stationnement ont été inclus dans l’ensemble des biens 
transférés au nouvel établissement. Le préfet conserve un pouvoir de suspension des 
délibérations du conseil d’administration du nouvel établissement si celles-ci portent atteintes 
aux intérêts nationaux ou au bon fonctionnement des services publics. 

La loi de ratification a ainsi rendu caduque la contestation de l’ordonnance du 3 mai 2017 
par le Département.  

Le conseil départemental a obtenu, via le travail du législateur, satisfaction sur la majorité des 
points soulevés par son recours, à l’exception de la liberté de fixer le montant du premier 
programme pluriannuel d’investissement et du maintien d’un rôle du préfet dans le contrôle 
des délibérations du conseil d’administration.  
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2.4 L’avancée des travaux et les modalités de pilotage inter établissement 
du projet de fusion 

Depuis décembre 2016, les deux directions générales ont mis en place un processus de 
collaboration étroite : réunions mensuelles des deux comités exécutifs, réunions régulières 
des deux directions générales et directions des ressources humaines, réunions communes 
des deux directions générales avec les deux délégations uniques du personnel, ateliers 
d’équipes mixtes entre les personnels des deux établissements. 

Defacto a souhaité se faire assister par trois bureaux d’études : le premier pour ce qui 
concerne la stratégie et l’organisation, le second pour ce qui concerne les finances et 
la comptabilité et un troisième pour ce qui concerne les systèmes d’information. Il faut noter 
que seul un cabinet a répondu concernant le lot de cet appel d’offre, lancé en juillet 2016, 
relatif à l’accompagnement financier et comptable de Defacto pour le processus de fusion. 
Cependant, rien n’obligeait Defacto à déclarer l’appel d’offre sans suite pour ce lot si l’offre 
proposée correspondait à son besoin. 

En matière de stratégie et d’organisation, des réunions communes du Comex et des ateliers 
interservices ont permis de dégager un calendrier général des travaux à mener sur différents 
axes (mobilisation des dirigeants, marque, gouvernance, juridique et marchés, systèmes 
d’information, fiscalité, finances, ressources humaines, locaux, conduite du changement). 
Une réflexion a aussi été menée sur le futur projet d’établissement autour de la vision 
du territoire, des activités clés et des valeurs. 

Un premier travail sur les nouveaux locaux avec les personnels des deux établissements a 
aussi été lancé. Dans la perspective de la fusion, initialement prévue au 1er janvier 2017, 
Defacto a signé le 13 juillet 2016 un avenant au bail initial de ses locaux situés Tour Manhattan 
permettant de prolonger le bail d’un an, soit jusqu’en février 2018. Par ailleurs, un nouveau 
bail a été signé le 3 mars 2017 par Defacto pour 1 500 m2 dans la tour Cœur de Défense avec 
une option pour 1 500 m2 supplémentaires afin de permettre d’accueillir l’ensemble des 
équipes de Defacto et de l’Epadesa en vue de leur fusion. 

Les travaux préparatoires à la fusion en matière financière et comptable ainsi qu’en matière 
informatique ont été ralentis par les incertitudes législatives et réglementaires résiduelles, 
notamment concernant le choix de la nomenclature comptable et le statut du comptable. 

Les travaux relatifs à définition du périmètre ainsi qu’à la rédaction du document d’engagement 
ont aussi été freinés par le contexte législatifs et réglementaire. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La fusion des deux établissements d’aménagement et de gestion du quartier d’affaires de 
La Défense, annoncée fin 2015 par le Premier Ministre, a été actée suite à un processus d’audit 
par une mission d’inspection générale rendue complexe par les contentieux de fond existants 
sur les compétences de chacun d’entre eux. Elle s’est traduite par la prise d’une ordonnance en 
date du 3 mai 2017 et d’un décret du 10 mai 2017 puis par une loi de ratification de celle-ci en 
date du 25 décembre 2017. L’ordonnance avait fait l’objet d’un recours le conseil départemental 
des Hauts-de-Seine. Ce recours ne visait pas à demander l’annulation de l’ensemble de 
l’ordonnance mais à en amender certains points qui, selon le conseil départemental, étaient 
contraires à l’article 55 de la loi relative au Grand Paris et à l’aménagement métropolitain ou le 
principe de libre administration des collectivités territoriales. Ce contexte particulier a freiné les 
travaux préparatoires à mener, notamment sur la question du périmètre de compétence de 
l’établissement ainsi que du document d’engagement listant les opérations à mener sur les 
10 prochaines années et leur financement. 
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3 LA GOUVERNANCE 

La loi n° 2007-254 du 27 février 2007, relative aux règles d’urbanisme applicables dans 
le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense et portant création d’un 
établissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense, Defacto, a fait l’objet, au 
cours de la période sous revue, de modifications substantielles de son article 2, qui créait des 
articles spécifiques du code de l’urbanisme, les articles L. 328-1 à L. 328-10, fixant le statut 
de l’établissement et les modalités d’administration.  

L’objet de l’établissement est défini par l’article L. 328-2 du code de l’urbanisme. Jusqu’à 
l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 
publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, il s’agissait de « […] gérer 
les ouvrages et espaces publics ainsi que les services d’intérêt général situés dans le 
périmètre de l’opération d’intérêt national visée à l’article L. 141-3 : lui appartenant ; 
appartenant à l’établissement public pour l’aménagement de la région dite de « La Défense » ; 
appartenant aux communes de Courbevoie et Puteaux ou à l’État, dès lors qu’ils en font 
la demande. Il assure également la mise en valeur et l’animation du site par toute initiative 
appropriée. Il entreprend toute réalisation en rapport avec ces missions afin d’améliorer 
la qualité de vie du quartier d’affaires ou de garantir le niveau des prestations bénéficiant à ses 
usagers ou à ses habitants. […] ». 

La loi Maptam est venue préciser les termes de cette mission en ajoutant la phrase « Cette 
gestion comprend l’exploitation, l’entretien et la maintenance des ouvrages, espaces publics 
et services d’intérêt général ainsi que l’animation du site ». Elle rappelle les compétences 
de l’Epadesa en plaçant en tête d’article les termes « Dans le respect des compétences 
dévolues à l’Établissement public d’aménagement de La Défense Seine Arche, […] » et donne 
un pouvoir de refus à l’Epadesa sur les biens appartenant, à compter de la loi Maptam à cet 
établissement, en ajoutant « sauf décision contraire de ce dernier ». 

3.1 Les instances de gouvernance 

3.1.1 Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est défini par l’article L. 328-5 du code de l’urbanisme et le décret 
n° 2007-1684 du 29 novembre 2007 relatif à l’Établissement public de gestion du quartier 
d’affaires de La Défense et modifiant le code de l’urbanisme. 

Le règlement intérieur du conseil d’administration a été enregistré à la Préfecture des Hauts-de-
Seine le 13 mai 2009 et rappelle les dispositions du décret. Conformément à l’article R. 328-1 
du code de l’urbanisme, le conseil d’administration comprend 13 membres, dont 7 représentants 
du département des Hauts-de-Seine, 3 de la commune de Courbevoie et 3 de la commune de 
Puteaux. Ces 13 membres sont désignés pour 6 ans, de même que le président élu en son sein. 
L’article R. 328-2 du code de l’urbanisme précise que le mandat des membres est renouvelable. 

La chambre relève que de mars 2013 à décembre 20152 c’est la communauté d’agglomération 
Seine Défense, créée dès le 1er janvier 2012, qui a désigné des représentants en lieu et place 
des communes de Puteaux et de Courbevoie. 

Le conseil d’administration s’est régulièrement réuni au cours des exercices sous revue. 
Dans ses attributions, on relève, à l’article R. 328-5 que le conseil d’administration « détermine 
les conditions de recrutement du personnel placé sous l’autorité du directeur ». En outre, 
le même article dispose que le conseil d’administration « fixe les modalités de consultation 
du comité consultatif prévu à l’article R. 328-8 sur les orientations retenues par l’établissement 
public pour l’exercice de ses compétences. ».  

                                                
2 Au 1er janvier 2016, l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense (POLD) regroupant 11 communes dont Courbevoie 
et Puteaux, ainsi que Nanterre, a été créé. 
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Enfin, le décret comprend des dispositions de prévention des conflits d’intérêts, repris 
à l’article 2 du règlement intérieur, puisqu’il précise que « Les membres du conseil 
d’administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans 
les entreprises traitant avec l’établissement pour des marchés de travaux, de fournitures ou 
de services ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas 
prêter leur concours à titre onéreux à l’établissement. ». Ces dispositions sont reprises et 
complétées dans le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 relatif à l’établissement public Paris 
La Défense qui prévoit, dans l’article R. 328-3 du code de l’urbanisme entrant en vigueur à 
la création du nouvel établissement, un dispositif de prévention des conflits d’intérêts 
matérialisé par une déclaration d’intérêt des membres du conseil d’administration du futur 
établissement au préfet de région d’Île-de-France. 

3.1.2 Le président et les vice-présidents 

Le président convoque le conseil d’administration, fixe l’ordre du jour et dirige les débats 
conformément à l’article R. 328-4 du code de l’urbanisme. Le règlement intérieur est muet sur 
la question de la formation d’un bureau ou l’existence de commissions. De fait, ces structures 
n’ont pas été créées et le pilotage de l’établissement est exercé directement par son président 
avec l’appui de la directrice générale et de ses services. La directrice générale, ainsi que son 
adjoint, et les autres membres du comité exécutif, sont présents au conseil d’administration. 

L’actuel président du conseil exerce cette fonction depuis la création de l’établissement. 
Deux vice-présidents sont systématiquement désignés conformément à l’article R. 328-3 
du code de l’urbanisme. Ils permettent une représentation des communes de Puteaux et 
de Courbevoie mais n’ont pas de délégation de fonction. 

Pour la chambre, si le conseil d’administration permet bien l’information et le débat entre ses 
membres sur la vie de l’établissement, la rigidité induite par le caractère législatif des statuts 
n’a pas permis à l’établissement de disposer d’organes ciblés sur des enjeux importants tels 
que le suivi de la délégation de service public des parcs de stationnement ou le pilotage des 
relations institutionnelles. Selon l’établissement, des réunions préparatoires ad hoc entre 
le président du conseil d’administration et les représentants des communes permettaient 
de pallier cette difficulté. 

3.1.3 Le comité consultatif 

L’établissement dispose d’un comité consultatif dont l’article R. 328-8 du code de l’urbanisme 
donne la composition et les attributions. La chambre note que seuls le président et deux 
représentants de l’association des utilisateurs de La Défense y participent alors que l’article 
R. 328-8 prévoit la participation de quatre représentants de cette association. Si le comité 
consultatif a effectivement été réuni deux fois en 2012, deux fois en 2013, trois fois en 2014, 
trois fois en 2015 et trois fois en 2016, il n’a rendu un avis formalisé qu’en 2013 et 2016. 
Il permet effectivement un certain degré d’association des usagers et habitants du quartier 
d’affaire sur des thématiques telles que la qualité des prestations de nettoyage, le partage 
de l’usage de la dalle avec les vélos, la signalétique, etc. La chambre regrette que son rythme 
de réunion et de renouvellement, qui n’a pas été modifié par le décret n° 2017-1040 du 
10 mai 2017 relatif à l’établissement public Paris La Défense, ne soit pas plus important pour 
permettre d’associer un panel plus large d’usagers et d’habitants. 

3.2 Les instances de direction 

3.2.1 La direction générale 

Les fonctions de directeurs sont décrites à l’article R. 328-6 du code de l’urbanisme : 
« Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration 
ou de membre des assemblées délibérantes des collectivités territoriales représentées au conseil 
d'administration. ». Ces dispositions sont reprises dans le décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017 
relatif à l’Établissement public Paris La Défense qui remplace l’article R. 328-6 par l’article 
R. 328-9-1 du code de l’urbanisme entrant en vigueur au 1er janvier 2018. 
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Le directeur est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de 
l'Établissement public de gestion. Il prépare et exécute les décisions du conseil 
d'administration. En particulier, il prépare le budget. Il gère l'établissement, le représente dans 
les actes de la vie civile, passe les contrats et signe tous les actes pris au nom de 
l'établissement, est en justice, prépare et conclut les transactions dans les conditions fixées 
par le conseil d'administration. Il ordonne les recettes et les dépenses. Il recrute le personnel 
et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. 

Au cours de la période, deux directrices générales se sont succédé : 

- jusqu’au 30 septembre 2013, Mme Katayoune Panahi, qui a démissionné de ses fonctions ; 
elle a rejoint la direction générale des services du Conseil général des Hauts-de-Seine ; 

- à compter du 1er février 2014, Mme Marie-Célie Guillaume, précédemment directrice 
de cabinet du président du Conseil général, puis conseillère en communication ; 

- l’intérim, du 1er octobre 2013 au 31 janvier 2014, a été assuré par le directeur général 
adjoint, M. Laurent Roques. Sa désignation a été validée par le conseil d’administration 
du 7 novembre 2013. 

Au sein d’une régie chargée de l’exploitation d’un service public à caractère industriel ou 
commercial, le directeur, et lui seul, conserve la qualité d’agent public. La directrice générale 
de Defacto dispose d’un contrat de travail qui se réfère au décret n° 88-145 du 15 février 1988, 
pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la 
fonction publique territoriale. 

3.2.2 Les autres directions et les chargés de mission de la direction générale 

Au cours de la période, l’organisation a été resserrée autour cinq grandes directions, au lieu de 
sept en 2012, en lien avec la stratégie de l’établissement (voir organigramme en annexe n° 2) : 

- la direction financière et juridique, avec le même directeur à sa tête depuis 2012 ; 

- la direction des ressources humaines ; 

- la direction des opérations (nouvelle direction regroupant l’ancienne direction des 
espaces publics et des infrastructures et la direction du développement) ; 

- la direction marketing (regroupant l’ancienne direction de la communication et celle des 
services aux entreprises et l’animation du territoire) ; 

- la direction de la sécurité (précédemment direction de la sureté et de la sécurité).  

Le changement de directrice générale a coïncidé avec la création de postes de chargés de 
mission « projets transverses » et « relations institutionnelles ». Selon l’organigramme 
nominatif à fin avril 2016, ces postes étaient occupés par deux agents, l’un chargé du contrôle 
de la délégation de service public des parcs de stationnement et l’autre chargé des relations 
institutionnelles. Cependant, la directrice générale a indiqué que d’autres chargés de mission 
avaient aussi occupé le poste « projets transverses », l’un chargé du développement durable 
et l’autre chargé de la mise en œuvre du projet stratégique et du renforcement du contrôle 
interne. La chambre a examiné en particulier les fonctions du chargé de mission en charge 
des relations institutionnelles recruté en 2015 dont les missions ont été orientées dès 2016 
sur l’animation du quartier d’affaires plutôt que le suivi de dossiers législatifs ou institutionnels. 
La chambre prend acte du fait que l’organigramme de la direction générale sera amené 
à évoluer dans le cadre de la création du nouvel établissement Paris La Défense. 
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3.2.3 Le comité exécutif 

Le comité exécutif (Comex) se réunit régulièrement, une à deux fois par mois, pour traiter les 
différents sujets d’actualités, que ce soit des ressources humaines (recrutements, campagnes 
d’évaluations, augmentations annuelles, accords divers), des suivis des conventions, des 
délégations de signatures, des relations avec l’Epadesa, etc. Le Comex est composé de sept 
membres (la directrice générale et son adjoint, le directeur financier et juridique, la directrice des 
ressources humaines, le directeur des opérations, la directrice du marketing, la directrice de 
la sécurité). 

Le contrôle de gestion assure un suivi de l’exécution du budget pour chaque réunion 
du Comex. 

3.3 La stratégie de l’établissement 

Defacto dispose d’un plan stratégique qui encadre le développement de ses activités. 
Le précédent plan stratégique avait été validé par le conseil d’administration le 30 mai 2011. 
Il fixait cinq orientations : 

- consolider le socle de l’établissement en matière de fonctionnement et d’organisation ; 

- assurer le renouveau du site de La Défense par un concept urbain innovant de 
rayonnement international ; 

- mettre en valeur et entretenir de façon exemplaire l’espace public ; 

- atteindre un haut niveau de qualité de services aux entreprises et aux habitants ; 

- dégager les ressources propres permettant de renforcer le modèle économique de 
l’établissement. 

Le bilan en a été effectué, avec l’aide d’un cabinet externe en 2013. Le 16 octobre 2014, 
le conseil d’administration a adopté le projet stratégique « Defacto 2017 » dont les finalités 
sont l’attractivité du quartier d’affaires, l’exigence d’excellence sur le cœur de métier et 
la qualité de service client, le « supplément d’âme » et la qualité de l’environnement de travail 
pour les collaborateurs. Les 3 orientations retenues sont : « délivrer à nos clients un niveau de 
service qui nous engage sur le fonctionnement au quotidien du site, faire rayonner La Défense 
et améliorer notre performance collective ». Chaque orientation est ensuite déclinée en action 
et sous-action. Le plan stratégique comprend 64 actions dont la mise en œuvre est prévue 
en 2014-2015 et 23 dont la mise en œuvre est prévue en 2016-2017. 

La mise en œuvre du plan stratégique est suivie par une série de tableaux de bords produits 
par le service de contrôle de gestion. D’après le bilan intermédiaire effectué fin 2016, 
34 actions étaient réalisées, 21 actions étaient encore en cours, soit un tiers d’entre elles, 
et 6 actions dans le domaine des ressources humaines avaient été suspendues du fait de 
la fusion annoncée entre les deux établissements. 

Selon l’établissement, la mise en œuvre de ce plan stratégique s’est traduite par une 
importante structuration de l’activité et une amélioration de l’image du quartier d’affaires dans 
une période de croissance de l’établissement. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Malgré les évolutions législatives intervenues sur la période 2012-2016, la gouvernance 
de Defacto est restée stable à l’exception d’un changement de directrice générale. Le président et 
la directrice générale assurent, à eux seuls, l’essentiel du pilotage de l’établissement. La chambre 
relève que les deux vice-présidents n’ont pas de délégation de fonction et qu’en l’absence de 
bureau ou autres commissions thématiques, les membres du conseil d’administration ne disposent 
pas de moyens leur permettant d’approfondir leur réflexion sur les enjeux essentiels de 
l’établissement. La mise en œuvre des orientations stratégiques, formalisées dans deux plans 
stratégiques pendant la période sous revue, est assurée par les services administratifs pilotés par 
la direction générale qui s’est entourée, dans la période récente, de plusieurs chargés de mission. 
L’organigramme de l’établissement est appelé à être questionné à nouveau dans le cadre de la 
fusion projetée avec l’Epadesa au regard des nouvelles missions à exercer. 
__________________________________________________________________________ 
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4 LA FIABILITÉ DU BILAN 

Le bilan (voir annexe n° 3) a progressé de 17,3 % sur la période, passant de 197,3 M€ fin 2012 
à 231,4 M€ au 31 décembre 2016, et ce, essentiellement du fait de l’augmentation de l’actif 
immobilisé qui progresse de 18,2 % pour s’établir, en valeurs nettes, à 202,5 M€ fin 2016. 
Ce poste représente 87,5 % du total du bilan. 

4.1 L’impact de la loi Maptam sur le bilan de l’établissement 

À la création de Defacto en 2007, le législateur avait prévu une mise à disposition ou un 
transfert en pleine propriété à Defacto par l’Epadesa des ouvrages, espaces publics et 
services gérés. L’option retenue à l’époque a été celle du transfert en pleine propriété des 
biens à Defacto, constaté par un procès-verbal daté du 31 décembre 2008. 

Le montant total des biens figurant dans le procès-verbal du 31 décembre 2008, s’élève 
à 413,16 M€ sans que ce montant soit comptablement justifié, comme cela était souligné dans 
le rapport précédent de la chambre.  

4.1.1 La loi Maptam 

La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, dite loi Maptam, en ses articles 22 et 24, apporte des 
modifications substantielles au dispositif prévu par le législateur en 2007. 

L’article 24 de la loi Maptam consacre la pleine propriété de l’Epadesa des biens figurant dans 
le procès-verbal de transfert du 31 décembre 2008 tout en le privant d’effet. Toutefois, ce 
même article introduit une nouvelle notion, En effet, il précise que les biens qui sont transférés 
en pleine propriété à l’Epadesa puis mis à disposition de Defacto sont « les ouvrages, espaces 
publics et services d'intérêt général ainsi que les biens, mentionnés par le procès-verbal du 
31 décembre 2008 […] ». Certains de ces biens, dont l’Epadesa est propriétaire, peuvent donc 
ne pas être mentionnés dans le procès-verbal de 2008. 

L’ensemble de ces biens est mis à disposition par l’Epadesa à Defacto. 

L’article 22 de la loi Maptam prévoit que la mise à disposition des biens à Defacto, effectuée à 
titre gratuit, devait être formalisée par un arrêté interministériel qui n’a pas été pris à ce jour. 
L’absence de cet arrêté interministériel a ruiné l’ambition du législateur de préciser la 
consistance et la valeur d’une part des biens inscrits au procès-verbal du 31 décembre 2008 et 
d’autre part des autres ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mis à disposition 
de Defacto.  

Enfin, l’article 24 de la loi Maptam prévoyait aussi que le gouvernement remettrait au Parlement 
dans les six mois de la promulgation de la loi un rapport présentant une estimation des coûts 
de remise en état de l’ensemble des biens mentionnés au procès-verbal du 31 décembre 2008. 
Ce rapport n’a pas jamais été remis au Parlement et la question de la charge de la remise en 
état des biens mis à la disposition de Defacto n’a donc pas été non plus tranchée. 

Le législateur a donc été mobilisé, dans le cadre de la loi Maptam, pour priver d’effet 
un document de nature contractuelle entre deux parties, le procès-verbal de transfert 
du 31 décembre 2008, et prévoir l’élaboration d’un arrêté ministériel constatant les transferts 
de biens, ainsi qu’un rapport gouvernemental qui n’ont jamais été élaborés. Au final, ce travail 
législatif a conduit à une inversion du rôle des deux établissements en ce qui concerne 
la propriété des biens sans apporter plus de précision à Defacto sur son patrimoine mais en 
en élargissant potentiellement le périmètre.  
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4.1.2 Les mouvements des biens immobilisés entre l’Epadesa et Defacto 

L’article L. 328-4 du code de l’urbanisme, dans sa version antérieure à la loi Maptam prévoyait 
une exception au transfert de propriété pour les biens nécessaires à l’Epadesa pour l’exercice 
de ses missions. Cette mise à disposition, de Defacto vers l’Epadesa, devait être constatée 
par procès-verbal et donner lieu à compensation financière si l’opération affectait les 
ressources de Defacto.  

Suite à la loi Maptam, la nouvelle version de l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme dispose 
de façon symétrique que l’Epadesa peut demander une fin de mise à disposition de certains 
biens utiles à l’exercice de ses missions. Cette fin de mise à disposition, constatée par procès-
verbal, donne lieu à compensation financière si l’opération affecte les ressources de Defacto.  

Au cours de la période sous revue, afin que l’Epadesa puisse exercer ses compétences 
d’aménagement, 10 procès-verbaux de remise à disposition ont été passés en 2012 et 2013, 
dont 9 non signés par Defacto, et 15 procès-verbaux de mise à disposition entre 2014 et 2016 
dont 5 non signés par Defacto. Enfin, 9 procès-verbaux de fin de mise à disposition ont été 
passés en 2015 et 2016, dont 5 non signés par Defacto. La chambre constate, à la lecture de 
ces procès-verbaux, que les 2 établissements n’ont pas la même analyse de la situation juridique 
de certains biens. 

Au final, l’instabilité et l’incomplétude des processus législatifs et réglementaires, notamment 
l’absence de l’arrêté interministériel prévu par l’article 24 de la loi Maptam, nonobstant la 
difficulté pratique de son établissement, ont laissé subsister d’importantes incertitudes qui ont 
engendré des débats et des contentieux sur toute la période sous revue selon la localisation 
des biens dans ou hors de l’OIN et leur inclusion expresse ou pas dans le procès-verbal 
de 2008. Une tentative de résolution globale des problèmes avait été lancée en 2015 mais 
sans aboutir. Les discussions préalables à la fusion des deux établissements ont donné 
un coup d’arrêt à ces débats. 

4.2 L’enregistrement comptable des immobilisations 

Les actifs immobilisés par Defacto sont constitués, au 31 décembre 2016, en valeur brute, 
à 84 % par des constructions et à 8 % par des réseaux et installations diverses. Des œuvres 
d’art situées en extérieur et disséminées dans le quartier d’affaires représentent 2 % de 
la valeur brute de l’actif immobilisé de Defacto. 

 Évolution des immobilisations en valeurs brutes 

Valeurs brutes en euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2012/2016 

205 - Concessions, brevets et droits similaires 770 357 1 049 687 1 068 397 3 905 113 5 407 344 601,9 % 

211 - Terrains 1 1 1 1 1 0,0 % 

213 - Constructions 412 683 612 417 560 587 420 477 107 431 129 225 443 376 422 7,4 % 

215 - Réseaux, installations diverses 23 751 209 30 826 508 33 226 180 37 930 380 42 239 989 77,8 % 

216 - Œuvres d'art 12 649 975 12 649 975 12 649 975 12 649 975 12 649 975 0,0 % 

218 - Autres immobilisations corporelles 3 386 048 6 065 558 6 907 400 7 624 647 11 866 493 250,5 % 

2313 - Constructions - en cours 3 793 484 4 021 368 8 930 800 9 156 544 7 415 123 95,5 % 

2315 - Installations - en cours 5 698 361 2 993 234 3 709 750 3 296 656 5 562 084 -2,4 % 

2318 - Autres immob. corporelles - en cours 1 918 274 359 115 814 800 3 450 475 560 188 -70,8 % 

232 - Immobilisations incorporelles - en cours 0 1 006 119 2 559 475 851 220 558 449  

238 – Av. et acomptes versés /cdes Imm.corp 0 841 565 837 920 266 923 374 932  
275 – Dépôts et cautionnements versés 182 475 190 834 190 834 190 834 191 750 5,1 % 

TOTAUX 464 833 796 477 564 551 491 372 639 510 451 993 530 202 749 14,1 % 

Source : réponse du comptable et compte de gestion 2016 



Defacto (92) - exercices 2012 et suivants - Observations définitives 

S2-2180127/BB  19/80 

Le montant total en valeur brute du procès-verbal de transfert s’élevait 413 165 343 €. L’état 
de l’actif fourni par le comptable permet d’identifier les biens transmis à Defacto par l’Epad, 
via le procès-verbal de transfert de 2008 ou ultérieurement en 2009. En effet, tous ces biens 
portent un numéro d’inventaire commençant par Epad. Au 31 décembre 2016, ils s’élèvent 
à 436 926 134,64 €. L’établissement a fourni la répartition des immobilisations figurant à 
son actif au 31 décembre 2016 selon qu’elles aient été reçues de l’Epad, ou qu’il s’agisse 
d’une acquisition de Defacto : 

 Origine des immobilisations figurant au bilan de Defacto au 31 décembre 2016 

en € Valeurs brutes Cumul des amortissements Valeurs nettes comptable 

Defacto 93 300 965,47 11 534 754,02 81 766 211,45 

Incorporelles 5 373 354,00 1 678 024,65 3 695 329,35 

Corporelles 73 244 587,13 9 856 729,37 63 387 857,76 

En cours 14 491 274,48 - 14 491 274,48 

Financières 191 749,86 - 191 749,86 

Epad 436 926 134,64 316 212 556,31 120 713 578,33 

Incorporelles 33 990,00 33 990,00 - 

Corporelles 436 892 144,64 316 178 566,31 120 713 578,33 

Total général 530 227 100,11 327 747 310,33 202 479 789,78 

Source : Defacto 

La valeur brute totale annoncée par Defacto dans le tableau de répartition par origine Epad ou 
Defacto est supérieure à celle figurant au bilan. La différence, soit 24 351 €, provient 
essentiellement des immobilisations en cours, pour 20 498 € (et le solde des immobilisations 
corporelles).  

Les immobilisations reçues de l’Epad représentent 82 % en valeur brute des immobilisations 
totales de l’établissement. Un écart de 23 760 791,64 € subsiste avec le montant en valeur brute 
du procès-verbal de transfert. Le précédent rapport de la chambre précisait que malgré un travail 
de correction de la valorisation des biens transférés pour tenir compte notamment des œuvres 
d’art et de certaines infrastructures, aucun avenant n’avait été signé entre les deux établissements, 
l’Epadesa ne souhaitant pas figer la liste des biens, certains pouvant lui être mis à disposition pour 
exercer ses compétences d’aménagement. Dans ces conditions, Defacto a considéré que le 
procès-verbal du 31 décembre 2008 et ses annexes n’avait plus qu’une valeur indicative et 
qu’aucune connaissance précise du patrimoine transmis n’était possible. La chambre constate 
que cet état de fait perdure et que les deux établissements ne sont pas parvenus à trancher 
définitivement et de façon fine le statut juridique des biens en propriété ou mis à disposition entre 
eux. Ceci impacte fortement la fiabilité du bilan de Defacto. 

La situation a donc perduré, voire s’est complexifiée et neuf années après la conclusion 
du procès-verbal relatif au transfert des biens ainsi que trois années après la loi Maptam, 
qui devait clarifier les choses, les parties ne sont toujours pas parvenues à s’accorder sur 
la consistance et la valeur des biens transférés. 

La chambre observe que Defacto n’a pas traduit dans ses comptes les effets de la loi Maptam 
de 2014 ni ceux des procès-verbaux de mise à disposition, fin de mise à disposition ou remise 
à disposition. Ces opérations auraient nécessité d’avoir une connaissance fiable du 
patrimoine, dont Defacto ne disposait pas en l’absence de l’arrêté prévu par la loi Maptam ou 
d’état des lieux contradictoire à chaque procès-verbal de mise à disposition, de remise 
à disposition ou de fin de mise à disposition.  

Enfin, la chambre s’interroge sur l’inscription à l’inventaire de Defacto des biens qui, à l’issue 
de la loi Maptam, constituent des ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général mais 
qui n’étaient pas mentionnés dans le procès-verbal du 31 décembre 2008.  
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4.3 Inventaire physique et inventaire comptable 

Defacto a mis en place une démarche en vue de la connaissance de son patrimoine. 
Sur la période sous revue, Defacto a réalisé des diagnostics techniques qui ont concerné les 
espaces urbains publics des différents quartiers de son ressort. Il a également lancé, depuis 
2014, une démarche d’inventaire physique et s’est dans le même temps doté d’outils 
informatique tels qu’un référentiel patrimonial ainsi qu’un outil de gestion de la maintenance 
assistée par ordinateur (GMAO).  

Defacto a produit un inventaire du patrimoine dont il a la gestion, établi au 10 mars 2017. 
L’établissement recense 34 114 objets de différents domaines : engins, outils, équipements, 
espaces publics, ouvrages, pièces détachées et réseaux. Cette liste a le mérite de préciser 
le degré de finalisation de l’inventaire et notamment les objets pour lesquels l’inventaire reste 
à compléter comme par exemple pour le référentiel « réseaux » (chemins de câble, réseaux 
de distribution électricité, réseau hydrauliques, etc.). Cependant, cette liste, qui semble recouvrir 
essentiellement les biens comptabilisés en comptes 213 « Constructions » et 215 « Réseaux 
Installations diverses », n’offre pas d’assurance quant à son exhaustivité au regard 
de l’ensemble du patrimoine de l’établissement (immobilisations incorporelles ou matériels de 
bureau ou informatique par exemple). En outre, elle ne mentionne pas l’origine (mise à 
disposition ou bien propre de Defacto), la date de mise en service ou la valorisation des biens. 
En l’absence de référence comptable, il n’est pas possible de la rapprocher de l’état de l’actif.  

 

4.4 Les amortissements 

La modification du régime des biens induit par la loi Maptam n’a produit aucun effet sur 
la politique d’amortissement de Defacto, qui a poursuivi, comme il en a l’obligation en tant que 
bénéficiaire, les amortissements des biens provenant de l’Epad puis de l’Epadesa.  

Le plan d’amortissement est régulièrement revu par le conseil d’administration pour intégrer 
le cas échéant de nouvelles durées d’amortissements pour des biens spécifiques.  

Les biens issus du procès-verbal de transfert du 31 décembre 2008 sont amortis à hauteur 
de 316 M€ sur une valeur brute initiale de 437 M€ (72 %). Les procès-verbaux de mise 
à disposition, fin de mise à disposition ou remise à disposition successifs n’ayant pas eu 
de traduction comptable, seuls les biens inclus dans le procès-verbal du 31 décembre 2008 ont 
vu leur plan d’amortissement poursuivi. Par contre, la chambre s’interroge sur l’amortissement 
des biens qui, à l’issu de la loi Maptam, constituerait des ouvrages, espaces publics et services 
d’intérêt général non inclus dans le procès-verbal du 31 décembre 2008 qui auraient été mis à 
disposition de Defacto. 

4.5 Les œuvres d’art 

Aucun mouvement n’a été enregistré à l’état de l’actif sur la période sous revue concernant les 
œuvres d’art. L’établissement indique que le solde de 12,6 M€ représente la valeur d’origine 
telle qu’elle figurait dans le procès-verbal de transfert du 31 décembre 2008. La lecture du 
procès-verbal de transfert du 31 décembre 2008 ne permet pas de reconstituer ce montant, car 
il mentionne l’existence d’œuvres d’art uniquement dans le descriptif par secteur géographique, 
mais aucunement leur nature ou leur valeur.  

Ces œuvres d’art ne font pas l’objet d’inventaire physique. L’établissement indique avoir 
réalisé un suivi spécifique de ces œuvres d’art indiquant notamment leur état de conservation 
et comptabiliser les travaux de restauration dans un compte spécifique.  
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4.6 Les immobilisations en cours 

Les immobilisations en cours s’élèvent à 14,5 M€ au 31 décembre 2016 en valeur brute.  

 Immobilisations en cours 

Valeurs brutes en euros 2016 

2313 - Constructions - en cours 7 415 123 

2315 - Installations - en cours 5 562 084 

2318 - Autres immob. corporelles - en cours 560 188 

232 - Immobilisations incorporelles - en cours 558 449 

238 - Avances et acomptes versés sur CDES immo. corpor. 374 932 

TOTAUX 14 470 776  

Source : compte de gestion 2016 

La chambre constate que 2,4 M€ d’immobilisations en cours sont constituées de lignes intitulées 
« rapprochements d’écritures » soit 148 lignes sur 248 au total. L’établissement indique que ceci 
résulte de l’absence de prise en compte du numéro d’inventaire sur le mandat transmis à 
la paierie. La chambre invite l’établissement à se rapprocher du comptable pour finaliser de 
concert ce travail de rapprochement.  

Dans l’attente de ce travail d’apurement, une incertitude subsiste sur la valorisation des 
immobilisations en cours à hauteur de 17 % de leur montant affiché.  

4.7 Le stock de fournitures 

L’établissement dispose d’un stock de dalles, de matériels électriques, matériels d’entretien, 
de ferrailles et bois, de ciment, parpaings, etc., suivi en comptabilité et pour lequel il a mis 
en place une procédure de gestion des stocks qui prévoit un inventaire physique annuel. 

  Évolution du stock de fournitures 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 

Valeur du stock 1 131 810 964 168 744 548 879 940 786 376 

Provisions  -462 276 -241 505 -172 367 -172 367 -172 367 

Valeurs nettes 669 534 722 663 572 181 707 573 614 009 

Valeurs nettes au bilan  674 242 722 663 572 180 707 573 614 009 

Écart -4 708         

Source : Defacto  

La procédure de suivi des stocks élaborée par l’établissement n’aborde pas la problématique 
de la dépréciation des stocks. Pour autant, une provision, stable depuis 2014, figure au bilan, 
pour 172 367 €.  

L’établissement justifie cette provision par l’existence de stocks « morts » c’est-à-dire de plus de 
24 mois. Certains éléments sont présents depuis 169 mois, soit près de 15 ans, pour un montant 
de près de 8 000 €. Le stock « mort » est valorisé à 197 467 €, soit un montant légèrement 
supérieur au montant figurant en provision au bilan. 

La chambre invite l’établissement à affiner le suivi des stocks et leur obsolescence et à ajuster 
le cas échéant le montant passé en provision pour dépréciation. 

4.8 Les créances de l’établissement et leur provisionnement 

Les créances ont progressé de 78,8 % sur la période, passant de 10,4 M€ fin 2012 à 18,6 M€ 
au 31 décembre 2016. 
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4.8.1 Le crédit de TVA 

Le crédit de TVA de l’établissement est passé de 533 k€ en 2012 à 4,4 M€ en 2016. 
En novembre 2016, Defacto a effectué une demande de remboursement du crédit TVA qui a 
été versé en avril 2017 pour 4 513 752 €. Suite, à l’intégration du bilan de l’ASA Alsace 
en 2015, 13 k€ sont inscrits en compte 44583 « Remboursement de taxes sur le chiffre 
d’affaire demandé ». La chambre invite L’établissement à veiller à ce que la demande de 
remboursement auprès des services fiscaux soit suivie d’effet. 

4.8.2 Les restes à recouvrer 

Les restes à recouvrer, subventions comprises, sont passés de 10,3 M€ au 31 décembre 2016 
à 5,4 M€ fin janvier 2017. Cette importante diminution est essentiellement due au règlement 
par la ville de Courbevoie d’anciennes créances de 2015 pour un total de 3 809 107 €.  

Les principales créances, au 24 janvier 2017, sont celles de l’Epadesa pour 2 M€ et celles de 
la ville de Courbevoie pour 1,5 M€. 

 Détail des créances Epadesa au 31 décembre 2016 

N° de 
pièce 

Date PEC Nom du débiteur Objet du titre Reste à recouvrer 

 T-636 14/10/14 la défense seine arche  redevance d'occupation année 2014 330 000,00 € 

 T-637 14/10/14 la défense seine arche  redevance local réserve année 2014 30 000,00 € 

 T-638 14/10/14 la défense seine arche  redevances d'occupation globe-trotter + station total 720 000,00 € 

 T-489 21/09/15 la défense seine arche  consultation Epadesa 12,00 € 

 T-564 05/11/15 la défense seine arche  redevance capitalisée local globe-trotter pour 2015 30 000,00 € 

 T-565 05/11/15 la défense seine arche  redevance capitalisée station-service total 2015 330 000,00 € 

 T-778 31/12/15 la défense seine arche  refacturation redevance capitalisée 32 490,00 € 

 T-779 31/12/15 la défense seine arche  frais d’entretien CC Déf. 6 coupole 6 863,00 € 

 T-285 23/05/16 Sté la défense seine arche  
participation stand Simin 2015 convention 2015 conv. 
2616 voir annexes 

65 286,44 € 

 T-341 10/06/16 Sté la défense seine arche 
redevance capitalisée local globe-trotter convention 
du 31 juillet 1998 rede 

30 000,00 € 

 T-342 10/06/16 Sté la défense seine arche 
redevance capitalisée station-service total convention 
du 24 juillet 2007 re 

330 000,00 € 

 T-937 05/12/16 Sté la défense seine arche 
frais d’entretien coupole Regnault convention 2013 
conv. 19 redevance janvier  

100 728,96 € 

        2 005 380,40 € 

Source : extrait État des restes à recouvrer 

Ces créances ne sont pas dépréciées mais font l’objet, pour celles liées aux contentieux avec 
l’Epadesa, de provisions pour risques.  

4.8.3 La provision pour dépréciation des créances 

Les provisions pour dépréciation des créances s’élèvent à 524 k€ au 31 décembre 2016 dont 
124 k€ concerne les créances pour clients et 400 k€ les débiteurs divers. Defacto a indiqué 
durant l’instruction pratiquer une dépréciation à 100% de ses créances antérieures à neuf mois 
à l’exception de celles de l’Epadesa et de Courbevoie. Dans sa réponse, l’établissement 
précise qu’il réalise une analyse au cas par cas des créances à déprécier en fonction de leur 
risque d’irrécouvrabilité.  

La chambre invite donc l’établissement à préciser et formaliser sa politique en matière 
de dépréciation des créances.  

Enfin, la chambre note que Defacto a apuré ses créances anciennes par des admissions en 
non-valeur intervenues pour la première fois en 2016 pour 41 216 €. 
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4.9 Les fonds propres de Defacto 

Les fonds propres ont progressé de 10,7 %, passant de 186,3 M€ en 2012 à 206,2 M€ au 
31 décembre 2016. Cette progression est essentiellement due aux subventions d’investissement 
reçues. 

  Évolution des fonds propres 

en euros (valeurs nettes) 2012 2013 2014 2015 2016 
variation 
2012/2016 

Dotations 166 195 770 166 195 770 166 195 770 166 195 770 166 195 770 0,0 % 

Autres réserves       94 451 94 451   

Report à nouveau 328 770 331 529 320 605 860 452 860 221 161,6 % 

Résultat de l'exercice 2 759 -10 924 3 588 -231 0 -100,0 % 

Subventions transférables 19 742 719 24 735 532 26 682 968 35 153 168 39 055 574 97,8 % 

Total fonds propres 186 270 018 191 251 906 193 202 931 202 303 610 206 206 016 10,7 % 

Source : comptes de gestion Defacto 

Le montant figurant en dotations, soit 166,2 M€, représente la « contrepartie comptable de 
l’apport à la création de l’établissement en 2007, minorée de la reconstitution des 
amortissements »3. Cette somme n’a pas été prise en compte dans la valorisation de Defacto 
en vue de la fusion, le cabinet en charge de cette valorisation estimant qu’il ne s’agit pas de 
réels fonds propres. L’actif net comptable ne serait constitué que par les montants en réserves 
et report à nouveau, soit 955 k€.  

Les résultats sont systématiquement affectés en report à nouveau. 

En 2015, Defacto a intégré dans ses fonds propres l’actif net de l’ASA4 Alsace, suite à 
la dissolution de cette association actée à compter du 31 décembre 2015 par arrêté préfectoral 
du 2 décembre 2015. Cette association était chargée de la gestion et de l’entretien des 
ouvrages du quartier Alsace, mission initialement confiée à l’Epad. Defacto ayant mené et 
projetant de mener des opérations de rénovation et de réhabilitation du quartier Alsace, 
la dissolution de l’ASA a été décidée ainsi que le transfert de son actif net, estimé à 600 000 € 
à Defacto, à charge pour l’établissement de financer les travaux de rénovation des entreponts 
Reflets et IRIS. L’article 2 de l’arrêté présente une estimation des travaux à réaliser d’un 
montant de 1,9 M€.  

Le conseil d’administration du 8 octobre 2015 avait accepté de recevoir l’actif net de l’ASA et 
autorisait la directrice générale à signer le protocole.  

Lors du conseil d’administration du 9 juin 2016, le directeur financier de Defacto précisait que le 
solde d’exécution cumulé de la section d’exploitation comprenait le boni de liquidation de l’ASA 
Alsace, soit 536 258,62 € (report à nouveau et résultat 2015 de l’ASA), et que 94 451,39 € 
(réserves de l’ASA Alsace) étaient affectés à la section d’investissement. À la suite de cette 
intégration, le report à nouveau de Defacto a augmenté de 536 258 € et les autres réserves de 
94 451 € au 31 décembre 2015 par rapport à l’exercice 2014. Durant ce même conseil 
d’administration, il a été décidé de transférer au titre de l’affectation du résultat 2015, 
536 258,62 € en section d’investissement pour le financement du programme de travaux prévu 
dans le cadre du protocole de liquidation de l’ASA Alsace. Cependant, la délibération du conseil 
d’administration n’a pas été traduite dans le compte de gestion 2016 faute d’émission par 
l’établissement du titre de recettes correspondant. 

                                                
3 Extrait du rapport du cabinet ayant proposé une valorisation de Defacto dans le cadre de la mission de préfiguration de la fusion 
des deux établissements. 
4 Association syndicale autorisée des propriétaires du quartier Alsace. 
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4.10 Les subventions d’investissements 

Le montant des subventions d’investissement reçues a doublé sur la période. Le Département 
est le principal contributeur, conformément aux statuts.  

  Les subventions d’investissement 

Valeurs en euros 2016 

Subventions d'investissements nets au 1er janvier 2012 (1) 16 696 181 

Subventions versées par le département (2014 à 2016) 9 951 417 

Subventions versées par la ville de Courbevoie (2014 à 2016) 4 548 597 

Subventions versées par la ville de Puteaux (2014 à 2016) 4 548 597 

Subventions versées par l’Epadesa (2012 à 2014) 9 283 574 

Autres 43 740 

Subventions reçus sur la période (2) 28 375 925 

Total des subventions repris sur la période (3) 6 016 533 

Solde net des subventions transférables au 31/12/2016 39 055 573 

Source : compte de gestion 

Les immobilisations financées par les subventions d’investissement portent principalement sur 
les équipements techniques et les projets urbains pouvant être pluriannuels. L’établissement 
a confirmé que les amortissements ainsi que la reprise de la subvention au compte de résultat 
ne commençaient qu’à la mise en service de l’immobilisation. 

4.11 Les provisions pour risques et charges 

Les provisions pour risques et charges ont doublé sur la période, passant de 1,4 M€ fin 2012 
à 2,9 M€ au 31 décembre 2016, essentiellement en raison des litiges avec l’Epadesa. Defacto 
ne fait pas de distinction dans la comptabilisation des provisions pour risques et charges, 
enregistrant l’ensemble dans un sous compte du compte 151 « provisions pour risques ». 

4.11.1 Les provisions pour risques  

L’instruction M4 stipule que « le compte 151 -provisions pour risques- enregistre les provisions 
destinées à couvrir la sortie de ressources probable résultant des litiges (dommages et 
intérêts, indemnités, frais de procès). Cette provision doit être constituée dès l’ouverture d’un 
contentieux en première instance contre le service, à hauteur du montant estimé par le service 
de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ». 

La chambre note que Defacto n’a passé aucune provision pour un litige ouvert, le litige 
« AGO » alors que celui-ci a été provisionné par l’Epadesa. L’origine de ce litige provient d’un 
dégât des eaux subi par un restaurateur installé dans un local sous l’escalier Kowalski. L’enjeu 
financier est de 4,2 M€. Sur la base d’une note de son conseil, Defacto a estimé que le risque 
financier en résultant serait non significatif, ce qui n’a pas soulevé de remarques au conseil 
d’administration du 12 décembre 2016. 

Dans sa réponse, l’établissement indique que le juge des référés du tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise a, par une ordonnance en date du 21 septembre 2017 n° 1609592, rejeté 
la requête de la société AGO de versement d’une provision sur ce dossier vu la contestation 
introduite tant par Defacto que par l’Epadesa. 

Defacto a passé une provision relative aux contentieux avec l’Epadesa, concernant des loyers 
perçus d’avance refacturés à l’Epadesa pour les dossiers Globe-Trotter et Total. Le montant 
provisionné (1 471 809 €) est limité aux créances 2014 et 2015 concernant les redevances 
d’occupation. Le 1er février 2016, par le biais de son avocat, Defacto a fait deux requêtes auprès 
du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de « demande indemnitaire en réparation 
du préjudice financier subi par Defacto du fait du non reversement de la part fixe de la redevance 
d’occupation domaniale versée par la société Total (et la société Globe-Trotter) perçue indûment 
par l’Epadesa. ».  
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En ce qui concerne la société Total, un bail commercial d’une durée de 15 ans, du 24 juillet 2007 
au 23 juillet 2022 avait été signé entre Total et l’EPAD, pour un loyer annuel fixe de 250 000 € HT 
et un loyer variable « représentant 10 % du chiffre d’affaires hors taxes annuel des ventes 
diversifiées effectuées par la station-service, à l’exception des ventes sans marge ». 
Les 12ème premières annuités de la partie fixe, soit 3 M€ ont été versées par anticipation à la 
signature du contrat, soit le 24 juillet 2007.  

En ce qui concerne la société Globe-Trotter, le 31 juillet 1998, par une convention d’occupation 
temporaire, la société IPANEMA (qui a cédé ses droits au profit de la société Globe-Trotter 
Café en 2005) a été autorisée par l’Epad, « à occuper une parcelle de son domaine public… 
afin d’y édifier un local à usage commercial de restauration », pour une durée de 22 ans, soit 
jusqu’au 31 juillet 2020, moyennant une redevance de 594 551 € HT, versée intégralement en 
trois fois entre le 31 juillet 1998 et le 31 juillet 2003.  

Defacto considère, qu’à compter du 1er janvier 2009, date d’effet du procès-verbal de transfert du 
31 décembre 2008, ainsi qu’après la loi Maptam, ces redevances lui étaient dues et réclame à 
l’Epadesa une indemnité qui s’élève respectivement à 2 645 833,30 € HT et à 336 605,79 € HT 
pour Total et pour Globe-Trotter dans la mesure où l’établissement « s’est substitué à l’Epadesa 
dans les droits et obligations découlant de l’octroi d’autorisations d’occupation sur les biens 
concernés. » et que la perception par avance de la redevance par l’Epadesa est constitutive d’une 
faute « qui a privé Defacto des recettes issues de l’occupation des biens dont il a dû assurer la 
gestion à compter du 1er janvier 2009 ». 

De son côté, l’Epadesa rappelle que « le procès-verbal de transfert ne prévoit pas 
la rétrocession au profit de Defacto de sommes perçues au titre de cette OAT, ni d’aucune 
autre » et que les sommes en cause ont pu être ré investies dans le quartier d’affaires. 

4.11.2 Les provisions pour charges 

Les provisions pour charges identifiées au compte 151 comprennent la provision pour remise 
en état des locaux à la fin du bail et une provision liée à une obligation de désamiantage d’une 
gaine technique. Elles restent sous évaluées car elles devraient comprendre au compte 158 la 
provision pour la mise en œuvre du compte-épargne temps, soit 171 235 €, comptabilisée à tort 
en charges à payer (compte 408 –fournisseurs, factures non parvenues). En effet, Defacto est 
soumis à l’instruction M4 qui prévoit dans son titre 2 « Cadre comptable » la comptabilisation de 
cette provision, en provision pour risques et charges, vu le degré d’incertitude sur la date de la 
prise des congés placés dans les comptes épargne temps. Ceci est conforme à l’avis du Conseil 
national de la comptabilité de 2000 (avis 2000-01, § 1.2.) « Une dette est un passif certain dont 
l’échéance et le montant sont fixés de façon précise. Une provision pour risque et charges est 
un passif dont l’échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. ». 

4.12 Les dettes 

L’établissement n’a pas recours au crédit bancaire ou à des lignes de trésorerie. 
Son endettement est uniquement lié à ses dettes à court terme, dettes fournisseurs (14,8 M€) 
et compte de régularisation (5,5 M€) au 31 décembre 2016. 

Dans les dettes fournisseurs-factures non parvenues, sont inclues d’une part les charges 
à payer liées au personnel, pour un total de 1 510 700 € qui auraient dû être comptabilisées 
au comptes 4286 « personnel-charges à payer5 » et 4386  « charges sociales sur charges 
à payer de personnel », d’autre part la provision pour compte-épargne temps de 171 235 €, 
constituant une provision pour charges, comme le prévoit la nomenclature M4. Les dettes 
fournisseurs sont donc surévaluées au 31 décembre 2016 de 1,7 M€. 

                                                
5 Le personnel de Defacto ayant des contrats de droit privé, il convient de constater des charges à payer liées aux congés payés 
restant à prendre notamment.  
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_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Malgré l’effort réalisé par l’établissement en ce qui concerne l’inventaire physique de son 
patrimoine, la réalisation du bilan d’ouverture de l’établissement résultant de la fusion entre 
l’Epadesa et Defacto nécessitera un travail approfondi de fiabilisation des écritures comptables 
relatives à l’actif immobilisé et aux provisions pour dépréciations des stocks ou des créances 
clients. La complexité induite par la loi Maptam et l’absence de l’arrêté constatant les biens 
mis à disposition de l’établissement n’a pas permis de résoudre les contentieux entre 
l’Epadesa et Defacto, notamment pour ce qui concerne les biens non mentionnés ou 
explicitement exclus du procès-verbal de 2008 ou les biens qui constituerait des espaces ou 
services publics mais qui ne figurent pas au procès-verbal de 2008. 
__________________________________________________________________________ 

5 LA PERFORMANCE FINANCIÈRE DE DEFACTO 

Selon l’article R. 328-9 du code de l’urbanisme, Defacto est régi par les règles de fonctionnement 
prévues par les articles L. 2221-10 et R. 2221-18 à R. 2221-52 du code général des collectivités 
territoriales (CGCT), c’est-à-dire selon les modalités prévues pour une régie dotée de la 
personnalité morale et de l’autonomie financière chargée de l’exploitation d’un service public à 
caractère industriel et commercial. Defacto applique l’instruction comptable M4.  

Defacto a élaboré depuis 2012 une série de procédures encadrant les processus comptables 
et financiers : procédure relative à la préparation budgétaire, procédure relative à l’exécution 
budgétaire, procédure de reconnaissance du chiffre d’affaires, procédure relative aux stocks, 
procédure relative aux immobilisations et procédure relative à la clôture des comptes. 
Ces procédures sont régulièrement mises à jour. 

La direction des finances de Defacto comprend entre sept et huit ETP entre 2012 et 2016 
(en 2016, deux cadres et six agents de maîtrise soit un chef de service, un responsable 
comptable, un comptable chargé des produits, quatre comptables en charge des dépenses et 
un contrôleur de gestion). Defacto a mis en place un ERP6 en 2015. Il couvre l’ensemble des 
opérations comptables et budgétaires, le suivi des marchés, des conventions, 
des immobilisations, l’interface avec la paierie, avec laquelle l’établissement n’a pas formalisé 
de convention de service comptable et financier, et propose des tableaux de bords de pilotage. 

Le contrôle de gestion assure un suivi des activités par direction ainsi que l’élaboration 
de tableaux de bords pour le comité exécutif, les directeurs et chacun des chefs de service 
qui reprennent, en les détaillant, l’exécution du budget et du plan pluriannuel d’investissement. 

5.1 La qualité de l’information budgétaire 

L’article 2 de la loi du 27 février 2007 précise que Defacto est un établissement public 
à caractère industriel et commercial administré par un conseil d’administration composé 
des représentants des communes de Courbevoie et de Puteaux ainsi que du département 
des Hauts-de-Seine. Bien que la loi prévoit aussi que ce conseil d’administration vote l’état 
prévisionnel des dépenses et des recettes, le Conseil constitutionnel a confirmé dans 
sa décision n° 2007-548 DC du 22 février 2007 que Defacto se rattache à la catégorie 
des syndicats mixtes définie par les articles L. 5721-1 du CGCT. Il ne dispose donc pas 
de ressources fiscales propres mais bénéficie des contributions de ses membres.  

L’exigence de fiabilité et de sincérité des comptes publics est d’ordre constitutionnel. 
L’article 47-2 de la Constitution dispose que les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur 
patrimoine et de leur situation financière. Ces principes ont été réaffirmés par le décret 
du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son 
article 57 qui précise les exigences auxquelles doivent répondre les comptes publics. 

                                                
6 ERP : Enterprise Ressource Planning ou en français PGI : Progiciel de Gestion Intégré. 
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5.1.1 Les prévisions budgétaires 

Le débat d’orientation budgétaire réalisé annuellement par le conseil d’administration donne 
l’occasion de présenter un plan d’affaires pluriannuel. Deux plans d’affaires ont été présentés 
pendant la période sous revue, l’un en 2013 pour la période 2013-2015 et l’autre en 2016 pour 
la période 2016-2020. Leur format n’est cependant pas homogène sur ces deux périodes, 
rendant difficile toute comparaison. Ces plans d’affaires ne sont pas non plus glissants et 
ne permettent donc pas aux membres du conseil d’administration d’avoir une vision évolutive 
des projections faites. 

Sur la période 2013-2015, l’établissement a présenté une projection de sa section 
d’exploitation et un plan pluriannuel d’investissement (PPI). 

Si le résultat de fonctionnement atteint annuellement est proche des prévisions, des écarts 
importants peuvent être notés sur les ventes. L’écart cumulé sur les ventes s’élève à près 
de 20 M€ de 2013 à 2015. D’après l’établissement, le surplus de recettes générées par rapport 
aux prévisions s’explique par le renouvellement de la délégation de service public des parcs 
de stationnement au 1er janvier 2014 ainsi que par une politique commerciale plus dynamique 
se traduisant par une hausse des redevances d’occupation du domaine public. 

L’exécution du plan pluriannuel d’investissement 2012-2015 a connu un taux global 
satisfaisant de 74 %. 

 Taux de réalisation du plan pluriannuel d’investissement 2012-2015 

en k€ 2012 2013 2014 2015 Total 

Remise en état des ouvrages prévue 6 791 8 700 14 330 11 694 41 515 

Remise en état des ouvrages réalisée 2 258 4 353 5 932 6 858 19 401 

Taux de réalisation remise en état des ouvrages 33 % 50 % 41 % 59 % 47 % 

Investissement sécurité prévu 680 1 435 6 125 2 000 10 240 

Investissement sécurité réalisé 541 1 578 1 938 3 357 7 414 

Taux de réalisation investissement sécurité 80 % 110 % 32 % 168 % 72 % 

Projets urbains prévus 900 5 720 3 650 4 500 14 770 

Projets urbains réalisés 2 071 5 233 4 135 8 079 19 518 

Taux de réalisation projets urbains 230 % 91 % 113 % 180 % 132 % 

Services et animations prévus 505 1 850 1 250 - 3 605 

Services et animations réalisés 432 395 419 654 1 900 

Taux de réalisation services et animations 86 % 21 % 34 %  53 % 

Investissements propres prévus 1 168 238 
  

1 406 

Investissements propres réalisés 402 1 447 1 827 986 4 662 

Taux de réalisation investissements propres 34 % 608 %   332 % 

Total prévu 10 044 17 943 25 355 18 194 71 536 

Total réalisé 5 704 13 006 14 251 19 934 52 895 

Taux de réalisation total 57 % 72 % 56 % 110 % 74 % 

Source : Defacto 

Cependant, le taux de réalisation est contrasté selon les axes du plan pluriannuel. 
Les investissements prévus au titre de la remise en état des ouvrages n’ont été réalisés 
qu’à hauteur de 47 % sur l’ensemble de la période et ceux relatifs à la sécurité à hauteur 
d 72 %. De même, les investissements prévus pour les services et les animations n’ont été 
réalisés qu’à hauteur de 53 %. A contrario, les investissements relatifs aux projets urbains et 
les investissements propres de Defacto ont été réalisés pour près d’une fois et demi 
les montants prévus initialement. 
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Selon l’établissement, certaines opérations de remise en état du patrimoine ont dû être 
retardées du fait de la méconnaissance du patrimoine transféré et de la nécessité de réaliser 
des études complémentaires (travaux de génie civil, de maçonnerie, de désamiantage). 
Les opérations liées aux PC de sécurité et son outil de supervision (6,4 M€ au total) ont été 
sous-estimées et ont vu leur délai de réalisation allongé du fait de leur complexité. Enfin, 
les opérations liées à l’accessibilité, figurant dans l’axe relatif aux services et animations, 
ont été elles aussi retardées du fait d’une connaissance initiale insuffisante du patrimoine. 

Les opérations liées aux investissements propres comprennent essentiellement la mise en place 
d’un système d’information géographique. Les projets urbains se sont structurés à partir de la 
publication par Defacto en décembre 2012 de son plan guide des espaces publics puis du cahier 
des préconisations architecturales et techniques en décembre 2014. Les principales opérations 
ont porté sur la rénovation de l’entrepont Corolles (6,6 M€), la rénovation des puits des Quatre 
Temps (5,6 M€), la rénovation du parc Diderot (3,1 M€), la création d’ascenseurs dans le quartier 
Boieldieu (1,5 M€), la rénovation du passage des Reflets (1,2 M€), la reprise des joints du 
Parking Coupole Regnault (1,2 M€) et la requalification du square Regnault (0,8 M€). 

La chambre constate que la mise en œuvre des projets urbains a été priorisée, alors que 
les opérations relatives à la remise en état des ouvrages n’ont pas bénéficié du même taux de 
financement que celui qui avait été prévu sur le plan pluriannuel d’investissement 2012-2015. 
Ce choix a été poursuivi sur la période 2016-2020. 

A l’occasion du débat d’orientation budgétaire 2016, une projection de la section d’exploitation 
a été présentée au conseil d’administration pour la période 2016-2020 en lien avec le projet 
stratégique « Defacto 2017 ». Ces projections étaient basées notamment sur des subventions 
attendues des collectivités de 14 M€ par an en fonctionnement et 5 M€ par an 
en investissement. Elles démontraient que les recettes de gestion courante couvraient les 
dépenses de gestion courante, hors amortissement et virement à la section d’investissement. 
La subvention d’exploitation prévisionnelle des collectivités territoriales permettait de couvrir, 
en moyenne sur l’ensemble de la période, pour 77 % de son montant, les dotations aux 
amortissements, pour 10 % de son montant, un virement à la section d’investissement et 
pour 4 % d’autres charges de gestion courante. Cependant, en exécution, la subvention 
d’exploitation versée par les collectivités n’a jamais atteint le montant de 14 M€ par an prévu 
et il n’y a pas eu de virement de la section d’exploitation à la section d’investissement sur 
l’ensemble de la période sous revue. 

En investissement, un plan pluriannuel a été présenté sur la même période. Cependant, 
il n’était pas entièrement financé. En pratique, seules les opérations déjà lancées pouvaient être 
financées puis, partiellement, les opérations prioritaires à compter de 2018. Sont donc laissées 
de côté en 2016, 2017 et 2018 en matière de sécurité la mise à niveau et l’extension du dispositif 
de vidéo protection (2,6 M€), et, en matière d’opérations techniques, la modernisation de 
l’éclairage public, la remise à niveau de l’éclairage public (1,3 M€), la requalification de certains 
espaces verts (0,6 M€), la réfection du réseau d’assainissement (0,2 M€), le maintien en état 
des parkings (1,2 M€), les galeries techniques (3,3 M€), les voiries (3 M€), les ponts et les murs 
(2 M€), les dalles (4,9 M€). Ces opérations devaient attendre 2019 car Defacto priorisait 
les opérations déjà lancées (20,7 M€ : rénovation des terrasses Boieldieu, rénovation de 
l’escalier Kowalski, rénovation du parc Diderot, valorisation des sites Bistrot à Vin et Belvédère, 
requalification des entreponts Reflets et Iris) ou jugées prioritaires (29 M€ : requalification du 
Mastaba/ Place de la Défense, mise en valeur des passerelles, requalification des abords de 
l’immeuble Window et de la Place du Dôme) relatives à ses propres compétences en matière 
de projets urbains.  

Cette hiérarchisation des priorités est susceptible de faire débat à l’occasion de la fusion avec 
l’Epadesa. Selon l’établissement, cette vision prospective des travaux à mener dans le quartier 
d’affaires à vocation à être reprise dans le cadre de la préparation du programme pluriannuel 
d’investissement d’un montant minimum de 360 M€ sur 10 ans prévu par l’article 4 de l’ordonnance 
n° 2017-717 portant création de l’établissement public Paris La Défense du 3 mai 2017. 
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5.1.2 L’exécution budgétaire 

Des taux d’exécution budgétaires qui restent faibles 

Le précédent contrôle de la chambre avait relevé la faiblesse du taux d’exécution budgétaire, 
tant en fonctionnement qu’en investissement ainsi que l’importance des charges rattachées. 
La chambre a réitéré son analyse sur la période 2012-2016. 

 Évolution des taux d’exécution budgétaire  

en % 

2012 2013 2014 2015 2016 

Avec 
ratt et 
RAR 

Hors 
ratt. et 
RAR 

Avec 
ratt et 
RAR 

Hors 
ratt. et 
RAR 

Avec 
ratt et 
RAR 

Hors 
ratt. et 
RAR 

Avec 
ratt et 
RAR 

Hors 
ratt. et 
RAR 

Avec 
ratt et 
RAR 

Hors 
ratt. et 
RAR 

Dépenses réelles 
d’exploitation 

89,0 74,9 94,3 81,1 98,5 82,7 90,3 70,6 89,6 71,6 

dont charges à caractère 
générale (011) 

89,6 74,9 95,6 82,1 99,1 83,2 90,0 69,1 86,4 68,0 

dont charges de personnel 
(012) 

87,5 73,4 94,5 78,7 97,3 79,0 96,3 77,4 97,9 79,3 

Recettes réelles d’exploitation 91,8 91,8 95,0 89,7 98,7 91,6 90,1 88,9 91,5 87,6 

dont ventes de produits 
prestations (70) 

103,0 103,0 104,3 96,0 101,7 100,0 99,8 97,8 103,8 97,9 

dont subventions 
d'exploitation (74) 

78,7 78,7 81,1 78,7 95,3 76,0 75,7 75,7 67,6 67,6 

Dépenses réelles 
d'investissement 

69,6 43,5 99,1 90,8 95,9 86,7 93,7 86,1 99,7 89,8 

dont dépenses 
d'équipement 
(20+21+22+23) 

74,4 46,5 99,1 90,2 97,6 88,3 93,7 86,2 99,7 89,8 

Recettes réelles 
d'investissement 

87,4 63,6 80,5 76,3 97,5 69,9 106,1 106,1 100,0 100,0 

dont subventions 
d'investissement (13) 

72,6 42,9 81,0 76,8 100,0 71,7 106,1 106,1 100,0 100,0 

Source : comptes administratifs de Defacto 

Une évolution majeure à la hausse des taux d’exécution est constatée en 2012 et 2013. 
Cependant, ceux-ci diminuent à nouveau entre 2014 et 2015 en section d’exploitation pour 
atteindre, avec rattachement, en 2016, 89,6 % en dépenses et 91,5 % en recettes, soit un 
niveau équivalent à celui de 2012. En section d’investissement, les taux d’exécution, y compris 
restes à réaliser, se maintiennent à un niveau élevé, 99,7 % en dépense et 100 % en recettes.  

Pour la chambre, la faiblesse des taux d’exécution budgétaire en section d’exploitation remet 
en question la pertinence des prévisions budgétaires. 

Des charges rattachées importantes 

Si les produits rattachés restent contenus, les charges rattachées représentent 22,1 % des 
dépenses réelles de fonctionnement (DRF) mandatées sur l’exercice en moyenne entre 2013 
et 2016. 

 Poids des charges et produits rattachés 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Charges rattachées en % du total des DRF mandatés 18,9 % 16,3 % 19,2 % 27,9 % 25,1 % 

Produits rattachés en % du total des RRF émis 0,0 % 6,0 % 7,7 % 1,4 % 4,5 % 

Source : Comptes administratifs 
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La procédure de rattachement des charges à l’exercice est décrite dans le cadre de la 
procédure de clôture annuelle des comptes établie le 28 septembre 2012 et révisée en dernier 
lieu en juin 2016. Si cette procédure décrit bien les différentes phases à mener par chacun 
des acteurs internes à l’établissement en lien avec le poste comptable et les livrables, elle ne 
définit pas de seuil de rattachement des produits et des charges. Pour la chambre, la fixation 
d’un seuil de rattachement par le conseil d’administration serait de bonne gestion. À défaut, 
le rattachement des charges et des produits devra être réalisé de façon exhaustive et exacte. 

L’analyse d’un échantillon de charges rattachées sur l’exercice 2016 par la chambre montre 
qu’elles ne correspondent pas, pour un montant significatif, à la définition qui en est donnée 
par la nomenclature M4 du fait notamment d’erreurs d’imputations comptables et d’absence 
de matérialisation du service fait, ce qui ne permet pas de garantir que les montants rattachés 
correspondent effectivement à une prestation réalisée avant la fin de l’exercice. 

L’établissement a fait savoir à la chambre que le poste comptable ne traitait plus de factures 
à compter du 15 ou du 20 décembre de chaque année. Cependant, la chambre rappelle que 
la journée complémentaire doit permettre à l’établissement d’émettre les mandats 
correspondants aux dépenses de fonctionnement ayant donné lieu à service fait avant le 
31 décembre et dont la pièce justificative, notamment la facture, a été reçue avant la fin de la 
journée complémentaire, alors que la procédure de rattachement consiste à intégrer au résultat 
de l’exercice les charges correspondant à des droits acquis pour lesquelles les pièces 
justificatives, notamment les factures, ne sont pas reçues en temps utile. Pour la chambre, le 
montant particulièrement élevé des charges rattachées dénote l’incapacité de l’établissement à 
respecter le principe de l’annualité budgétaire et devra être résolu dans le cadre de la fusion des 
deux établissements. 

Une comptabilité des engagements insuffisante 

Pour ce qui concerne les restes à réaliser, leur volume a significativement baissé entre 2012 
et 2013 pour atteindre en moyenne respectivement 9,9 % et 11,2 % des dépenses et recettes 
réelles d’investissement entre 2013 et 2016. 

 Évolution et poids des restes à réaliser 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Restes à réaliser en dépense 3 416 569,16 1 281 901,59 1 500 365,30 1 671 385,34 2 176 792,39 

Restes à réaliser en recettes 2 484 597,58 311 922,21 1 260 871,98   

Solde -931 971,58 -969 979,38 -239 493,32 -1 671 385,34 -2 176 792,39 

Restes à réaliser en % du total des DRI 59,9 % 9,2 % 10,5 % 8,8 % 11 % 

Restes à réaliser en % du total des RRI 37,5 % 5,4 % 39,4 % 0,0 % 0 % 

Source : Comptes administratifs 

À compter de 2015, l’établissement ne recense aucune recette d’investissement restant 
à réaliser mais des montants de dépenses d’investissement restant à réaliser significatifs. 

Il n’y a pas de procédure spécifique relative à l’établissement des restes à réaliser. La chambre 
a analysé un échantillon de restes à réaliser en 2016. Celle-ci fait apparaître que la justification 
des restes à réaliser est établie sur la base des factures reçues des fournisseurs qui ne sont 
pas payées en fin d’exercice. L’établissement n’a pas démontré avoir mis en place un suivi de 
ses engagements et des montants restant à réaliser en fin d’exercice au vu des services faits 
constatés et des montants mandatés durant l’exercice. 

Le principe d’indépendance des exercices rappelé par la nomenclature comptable M4 n’est donc 
pas appliqué de façon fiable. La chambre recommande à l’établissement de revoir la procédure 
relative au rattachement des dépenses et des recettes à l’exercice et à la définition des restes à 
réaliser en s’attachant à matérialiser le service fait au cours de l’exercice, à accélérer la validation 
des factures reçues et à revoir l’imputation comptable retenue et, pour ce qui concerne 
les dépenses et les recettes d’investissement, à mettre en place un suivi des engagements. 
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5.1.3 Le report et d’affectation du résultat 

La procédure de reprise et d’affectation du résultat prévue par l’article L. 2311-5 du CGCT 
n’est pas entièrement maîtrisée par l’établissement. Le conseil d’administration est amené 
à voter le budget en début d’année avant d’avoir une connaissance définitive du résultat 
de l’année précédente, le compte administratif étant voté plus tardivement. Or, l’établissement 
se contente d’afficher le résultat n-2, comme par exemple pour le budget primitif 2016, voté 
le 7 janvier 2016 et affichant l’excédent de fonctionnement 2014. Le compte administratif 2015 
a été voté le 9 juin 2016. 

Sur l’ensemble de la période, des écarts apparaissent entre le compte de gestion et le compte 
administratif. En 2012, un écart de 2 022 668,37 € en section d’exploitation a été corrigé 
par le comptable par une opération impactant les réserves de l’établissement. Un écart 
de 1 095 160,60 € subsiste depuis cette date en section d’investissement. Cet écart est dû, 
selon le comptable, à l’intégration comptable des stocks de l’Epad en 2009. 

Dans le cadre de la nomenclature M4, les opérations de variation de stock sont des opérations 
budgétaires. En 2009, l’intégration des stocks provenant de l’Epad pour un montant 
de 1 095 160,60 € a été réalisée par crédit du compte 1068 « Réserves » puis 1021 « Dotation ». 
La nomenclature M4 précise que le compte 1021 permet, dans le cadre d’un apport en nature 
(opération d’ordre non budgétaire) d’enregistrer les éléments remis par l’apporteur. Il est crédité 
par le débit des comptes d’actifs concernés, ici les comptes de stocks 32 à 37. Ceci a donc 
augmenté le résultat de la section d’investissement du montant correspondant. Cependant, cette 
écriture n’a pas été prise en compte dans le résultat de la section d’investissement du compte 
administratif, l’ordonnateur estimant que l’intégration du stock initial s’analysait comme une 
opération d’intégration d’un actif qui ne devait pas générer de résultat d’investissement.  

En outre, l’absence de traduction dans le compte de gestion 2016 de la délibération du conseil 
d’administration du 9 juin 2016 relative à l’affectation en section d’investissement 
de 536 258,62 € provenant de l’intégration dans les compte de Defacto du bilan de l’ASA 
Alsace a impacté l’écart entre le compte administratif et le compte de gestion. 

En effet, la reprise des résultats cumulés entre le compte administratif 2015 et le compte 
administratif 2016 tient compte de ce transfert de 536 258,62 € en investissement alors que 
le compte de gestion n’en tient pas compte. En clôture 2016, l’écart entre le compte de gestion et 
le compte administratif est de 536 258,62 € en plus en section d’exploitation et de 558 901,98 € 
en plus en section d’investissement. Ces écarts devront être revus et corrigés dans le cadre du 
processus de fusion entre l’Epadesa et Defacto.  

La chambre invite l’établissement à disposer d’une meilleure maîtrise des procédures 
budgétaires et comptables relatives au report et à l’affectation du résultat et d’améliorer 
sa communication avec le comptable. 

Rappel au droit n° 1 : Assurer la stricte concordance du compte administratif et 
du compte de gestion. 

5.1.4 Les annexes aux documents budgétaires 

Les documents budgétaires et les comptes administratifs de Defacto ne sont pas conformes 
dans leur présentation, et ce sur l’ensemble de la période, aux modèles fixés par la nomenclature 
M4 pour ce qui concerne les annexes. Le budget primitif transmis à la chambre par le comptable 
ne contient aucune annexe hormis celle relative à l’arrêté et aux signatures. Le compte 
administratif ne contient que les annexes relatives à l’équilibre des opérations financières, aux 
méthodes utilisées pour les amortissements et aux signatures. Même si l’établissement n’est 
pas concerné par l’ensemble des annexes prévues tous les ans, leur remplissage en indiquant 
« néant » participe à une bonne information des membres du conseil d’administration.  

Rappel au droit n° 2 : Présenter les documents budgétaires et les comptes administratifs 
selon les maquettes prévues par la nomenclature comptable. 
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5.2 La situation financière 

Defacto ne comprend qu’un budget principal. La situation financière de la collectivité est saine 
(voir compte de résultat en annexe). 

 Évolution générale de la situation financière 
(y compris rattachements et restes à réaliser) 

en M€ 2012 2013 2014 2105 2016 

Dépenses réelles d’exploitation 27,3 33,5 36,2 31,7 30,9 

dont charges à caractère générale (011) 19,1 22,0 24,6 21,3 20,3 

dont charges de personnel (012) 6,8 8,6 9,1 9,9 9,7 

Recettes réelles d’exploitation 33,9 40,3 43,4 39,1 38,8 

dont ventes de produits prestations (70) 19,3 23,5 26,4 27,0 28,9 

dont subventions d'exploitation (74) 12,8 13,7 13,2 10,3 8,8 

Résultat cumulé d'exploitation 0,3 0,3 0,3 0,9 0,3 

Dépenses réelles d'investissement 9,1 15,3 15,8 20,8 21,9 

dont dépenses d'équipement (20+21+22+23) 9,1 14,3 15,8 3,6 21,9 

Recettes réelles d'investissement 9,1 6,0 4,5 9,8 6,0 

dont subventions d'investissement (13) 6,1 6,0 4,5 9,8 6,0 

Résultat cumulé d'investissement 13,7 12,1 9,4 5,9 0,2 

Source : comptes administratifs de Defacto 

Cependant, elle connaît un léger effet de ciseau entre les dépenses et les recettes réelles 
de fonctionnement du fait de la forte croissance des dépenses de personnel qui sont passées 
de 6,8 à 9,7 M€ entre 2012 et 2016, soit une augmentation à un taux moyen annuel de 9 %. 
Le résultat cumulé d’exploitation se maintient à un niveau satisfaisant du fait de la hausse 
des recettes issues des produits d’exploitation de 14 % sur l’ensemble de la période.  

A contrario, le résultat cumulé d’investissement s’est effondré, passant de 13,7 M€ en 2012 
à 0,2 M€ en 2016. Les dépenses d’équipement, qui ont atteint un maximum de 15,8 M€ 
en 2014, sont retombées à 3,6 M€ en 2015 puis remontées à 21,9 M€ en 2016 alors que 
les recettes réelles d’investissement ne sont que de 6 M€ en 2016 contre 9,8 M€ en 2015, 
soit une diminution de 40 % sur l’ensemble de la période. 

L’impact des flux croisés entre l’Epadesa et Defacto hors frais courants de gardiennage 
et d’entretien est important, notamment en recettes en 2012 et 2013. 

 Flux financiers entre Defacto et l’Epadesa 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Recettes 4 817 791,45 8 732 004,55 2 168 683,69 399 353,00 526 015,40 

% total recettes 14 % 22 % 5 % 1 % 1 % 

Dépenses 744 814,34 1 331 286,07 1 392 424,11 781 817,72 1 277 519,26 

% total dépenses 2 % 3 % 3 % 2 % 3 % 

Solde 4 072 977,11 7 400 718,48 776 259,58 - 382 464,72 - 751 503,86 

Source : Defacto 
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Les principales opérations concernent : 

En recettes : 

- en 2012 et 2013 la refacturation à l’Epadesa des travaux de remise en état conformément 
aux dispositions prévues à la création de Defacto pour un montant respectivement de 4,7 et 
7,2 M€. Ces remboursements importants ont cessé en 2014 avec les effets de la loi Maptam ; 

- sur toute la période, les travaux d’entretien du secteur Coupole Regnault pour 
respectivement 909 k€, 422 k€, 7 k€, 101 k€ et 10 k€ ; 

- les redevances capitalisées des locaux Globe-Trotter et de la station-service Total tous 
les ans pour respectivement 30 et 330 k€ (et rattrapage en 2014 de la période 2009-2013 
pour 720 k€). Ces montants font l’objet d’un contentieux avec l’Epadesa ; 

- des compensations de destruction de places de stationnement pour 602 k€ en 2012 
et 523 k€ en 2014. 

En dépenses, il s’agit de la participation à des études, aux salons MIPIM et SIMI ou 
de remboursement de la taxe foncière à l’Epadesa. Le remboursement de la taxe foncière 
2015 et 2016, soit 1,2 M€, ainsi qu’un montant de 17 k€ résultant d’une diminution de la taxe 
foncière 2014, n’ont pas été réglé par Defacto à l’Epadesa du fait des contentieux en cours 
(voir ci-dessus). En outre, Defacto n’a pas réglé deux factures, l’une relative à la refacturation 
de sa participation à une enquête globale sur le transport et l’autre relative à une participation 
pour travaux de 2014 pour un montant total de 89 k€. 

À compter de 2015, Defacto devient débiteur de l’Epadesa pour des montants croissants 
atteignant 752 k€ en 2016. 

5.2.1 Les produits de gestion courante 

Les produits de gestion courante sont issus de la délégation de service public octroyée pour 
la gestion des parkings, des locations et redevances versées pour occupation du domaine 
public et des subventions d’exploitations reçues des collectivités membres. 

 Évolution des produits de gestion courante 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Ventes de produits, services et marchandises 19 326 579 23 469 050 26 378 089 27 024 179 28 920 549 

+ Subventions d'exploitation 12 802 023 13 736 189 13 200 429 10 300 252 8 774 808 

= Produits de gestion courante 32 128 602 37 205 239 39 578 518 37 324 431 37 695 357 

Source : comptes de gestion de Defacto 

Si le produit issu de la délégation de service public des parcs de stationnement a augmenté 
en moyenne de 10,6 % par an entre 2012 et 2016, les recettes annexes issues des locations 
et redevances d’occupation du domaine public ont baissé de 9 % annuellement en moyenne 
sur la même période. Les remboursements de frais correspondent, à partir de 2014, à un 
remboursement par l’Epadesa des frais de gardiennage et d’entretien. 

 Détail des ventes de produits, services et marchandises 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Prestations de services 12 780 630 13 747 294 18 950 627 20 350 917 21 934 736 

+ Mise à disposition de personnel facturée 14 956 24 756 0 0 0 

+ Remboursement de frais 0 0 1 759 265 1 148 714 1 401 809 

+ Divers produits d'activités annexes 6 530 992 9 697 001 5 668 198 5 524 548 5 584 004 

= Chiffre d'affaires 19 326 579 23 469 050 26 378 089 27 024 179 28 920 549 

Source : comptes de gestion de Defacto 
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L’établissement dispose d’une procédure relative à la reconnaissance des recettes issues 
des conventions d’occupation du domaine public. Cependant, elle ne concerne pas les 
recettes issues de la délégation de service public qui représentent, en 2016, 73 % du chiffre 
d’affaires de l’établissement. Les redevances dues par le délégataire sont déclarées par 
celui-ci à Defacto dans le cadre du rapport annuel du délégataire. En 2016, la redevance fixe 
représentait 92 % de la redevance due par le délégataire et la part variable 8% de celle-ci. 
La part variable de la redevance est calculée sur la base de 60 % du chiffre d’affaires du 
délégataire issu des clients abonnés, des abonnements longue durée et des droits 
personnalisés d’usage pour les tours Majuga, Carpe Diem et Eqho puis, au-delà d’un seuil, 
80 % du chiffre d’affaires. 

 

Cette recommandation de la chambre a été partiellement mise en œuvre par Defacto sur 
l’exercice 2016 par l’obtention d’une attestation produite par le commissaire aux comptes de 
Sepadef sur la concordance du chiffre d’affaires déclaré par le délégataire dans son rapport 
annuel concernant les nouveaux abonnés, les abonnements longue durée et les droits 
personnalisés d’usage des tours Carpe Diem, D2, Eqho et Majuga et du chiffre d’affaire 
figurant pour ceux-ci dans sa comptabilité analytique. 

Globalement, le chiffre d’affaires de Defacto a été multiplié par 1,5 entre 2012 et 2016 alors 
que les subventions perçues de la part des collectivités membres ont baissé d’un tiers sur 
la même période. 

 Évolution des subventions perçues de la part des collectivités membres 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Département des Hauts-de-Seine 6 879 019 7 605 135 6 860 306 4 094 107 4 723 990 

Courbevoie 2 943 865 3 259 343 2 940 131 1 754 617 2 024 567 

Puteaux 2 943 865 3 259 343 2 940 131 1 754 617 2 024 567 

Autres 32 273 11 653 60 574 25 004 1 683 

Total 12 799 022 14 135 474 12 801 142 7 628 345 8 774 807 

Source : Defacto 

Pendant toute la période sous revue, les subventions des communes de Courbevoie et 
de Puteaux sont égales, chacune à 43 % de celle du Département des Hauts-de Seine en 
application de l’article *R. 328-7 du code de l’urbanisme. 

5.2.2 Les charges de gestion courante 

Les charges de gestion courantes sont partagées entre les charges à caractère général, 
pour 70 %, et les charges de personnel pour 30 %. 

 Évolution des charges de gestion courante 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

 Charges à caractère général 17 344 958 20 438 567 23 309 395 19 739 337 18 856 462 

+ Charges de personnel 6 754 852 8 602 475 9 032 602 9 807 476 9 594 080 

+ Autres charges de gestion 14 266 10 524 13 293 42 904 64 316 

= Charges courantes 24 114 076 29 051 566 32 355 289 29 589 718 28 514 857 

Source : Comptes de gestion de Defacto retraités par Anafi 

Sur la période 2012-2016, celles-ci ont augmenté de 18 %, sous l’effet des charges de 
personnel, qui ont crû de 42 % dans le même temps, alors que les charges à caractère général 
n’ont augmenté elles, que de 9 %. Les charges à caractère général ont connu une baisse 
significative entre 2014 et 2016, passant de 23,3 M€ à 18,9 M€, soit une diminution de 4,4 M€. 
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5.2.2.1 Les charges à caractère général 

Les principaux postes constituant les charges à caractère général, ou consommations 
intermédiaires, sont, en 2016, les services extérieurs et divers (28 %), les honoraires, études 
et recherches (24 %) et l’entretien et les réparations (22 %). 

 Évolution des charges à caractère général 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Consommations intermédiaires 17 344 958 20 438 567 23 309 395 19 739 337 18 856 462 

dont achats (y c. variation de stocks) 1 461 434 1 667 852 1 675 270 1 412 197 1 325 742 

° fournitures non stockables (eau, énergie, etc.) 1 089 933 1 086 586 1 192 496 1 176 381 1 011 328 

° fournitures d'entretien et petit équipement 12 759 34 666 108 983 126 939 100 459 

° carburants 10 188 12 822 11 710 12 020 3 269 

dont locations et charges de copropriétés 1 601 428 1 824 945 1 877 359 1 732 780 1 601 470 

dont entretien et réparations 3 568 687 4 231 047 6 290 308 5 952 178 4 083 910 

dont assurances et frais bancaires 375 053 439 303 584 593 602 216 654 745 

dont autres services extérieurs et divers  5 022 150 4 559 794 5 437 918 5 181 173 5 296 096 

dont sous-traitance générale 687 951 692 455 623 720 416 724 422 251 

dont honoraires, études et recherche 3 102 696 5 289 848 5 393 491 3 158 475 4 505 997 

dont publicité, publications, relations publiques 1 334 547 1 517 097 1 166 201 1 096 617 773 756 

dont transports collectifs et de biens (y c. transports scolaires) 5 784 7 504 7 757 6 939 10 758 

dont déplacements, missions et réceptions 81 803 99 571 132 340 73 130 74 973 

dont frais postaux et télécommunications 103 426 109 152 120 437 106 908 106 763 

Source : Comptes de gestion de Defacto 

Si l’ensemble des charges à caractère général ont évolué à un taux moyen annuel de 2,1 % 
entre 2012 et 2016, le poste relatif aux honoraires, études et recherches a augmenté à un taux 
annuel de 9,8 % alors que celui relatif à l’entretien et aux réparations a augmenté à un taux 
moyen annuel de 3,4 % et celui relatif aux services extérieurs et divers a augmenté au taux 
moyen annuel de 1,3 %.  

L’entretien et le nettoyage des espaces publics 

Le compte 6152 « entretien et réparations sur biens immobiliers » retrace les dépenses 
effectuées par le service technique de Defacto pour l’entretien des espaces publics du quartier 
d’affaires. Les dépenses d’entretien et de réparation de biens immobiliers sont revenues en 
2016 à leur niveau de 2012. Sur l’ensemble de la période, elles s’élèvent en moyenne 
à 4,5 M€. Les principaux postes sont la maçonnerie des dalles, le désamiantage et les 
espaces verts. Les variations enregistrées entre 2013 et 2015 sont liées aux travaux de 
désamiantage des joints du parking Coupole Regnault, de travaux de maçonnerie de dalles et 
de réfection des pavés de la place Carpeaux, de la place des Dominos et la reprise de la 
poutre de la galerie technique A6. 

La surface totale des équipements, espaces publics et ouvrages gérés par Defacto est estimée 
par l’établissement à environ 762 700 m², comprenant à la fois le niveau dalle (espaces 
piétonniers, espaces verts, etc.), le niveau voirie (voies couvertes ou découvertes, trottoirs, 
etc.) et le niveau sous-dalle (galeries techniques, locaux techniques, etc.). En rapportant 
l’ensemble des charges d’entretien supportées par l’établissement (compte 615 à l’exclusion 
des coûts de maintenance informatique, de téléphonie et des dépenses non récurrentes de 
désamiantage) à cette surface totale, le coût d’entretien des équipements, espaces publics et 
ouvrages gérés par l’établissement s’établit en moyenne à 5,64 €/m2 sur la période 2012-2016. 
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 Évolution du coût d’entretien des équipement, 
espaces publics et ouvrages gérés par Defacto 

en €/m² 2012 2013 2014 2015 2016 

Coût moyen d’entretien 4,59 5,40 6,61 6,56 5,05 

Source : Defacto 

Par ailleurs, en rapportant les dépenses de nettoiement (compte 628) aux surfaces de dalle et 
de voiries, le coût moyen de nettoiement des espaces gérés par Defacto s’élève à 6,98 €/m2 
sur la période 2012-2016.  

 Évolution du coût du nettoyage des espaces gérés par Defacto 

en €/m² 2012 2013 2014 2015 2016 

Coût moyen de nettoiement 7,77 6,78 6,89 6,80 6,68 

Source : Defacto 

Le coût moyen du nettoiement est resté quasiment stable depuis 2013 alors que le coût 
d’entretien a augmenté de 2012 à 2015 puis a diminué en 2016 tout en restant supérieur 
de 10 % à son niveau de 2012. Au total, les coûts d’entretien et de nettoyage moyen ont 
augmenté, passant de 12,36 €/m2 en 2012 à 13,50 €/m2 en 2014 pour revenir à 11,73 €/m2 
en 2016, soit 5 % de moins qu’en 2012. 

Defacto ne dispose pas de référentiel externe en matière d’entretien et de nettoyage et 
n’a commencé que récemment à faire du parangonnage avec d’autres gestionnaires 
d’espaces similaires. Des débats ont persisté avec l’Epadesa sur le niveau d’entretien réalisé, 
voire la prise en charge ou l’absence de prise en charge de certains espaces selon leur 
inclusion ou non dans le procès-verbal de transfert du 31 décembre 2008. Au final, la chambre 
estime que ces débats sur la responsabilité et le niveau d’entretien du quartier d’affaires seront 
rendus sans objet par la fusion prévue entre les deux établissements. 

Les honoraires versés 

Le compte 6226 retrace les honoraires versés. Son évolution est la suivante : 

 Évolution du compte 6226 « honoraires » 

Compte 2012 2013 2014 2015 2016 

6226 2 342 074,55 4 541 203,50 4 952 622,51 3 075 860,08 4 431 020,51 

Source : comptes de gestion 

Entre 2012 et 2016, le montant total consacré à ce type de dépenses a quasiment doublé. 
Au sein de ce compte, le poids relatif des honoraires liés à des actions de marketing est passé 
de 23 à 46 %, alors que le poids des honoraires liés à des actions techniques a diminué 
de 41 à 30 % et celui des honoraires liés à des actions de stratégie, d’organisation et juridique 
est passé de 36 à 23 %. La baisse du montant des honoraires versés de 4,9 M€ en 2014 
à 3 M€ en 2015, soit - 1,9 M€, s’explique par la forte diminution des études techniques qui 
passent de 2,1 M€ en 2014 à 0,9 M€ en 2015, soit - 1,2 M€. Cependant cette tendance 
s’inverse en 2016 puisque les études techniques atteignent alors 1,3 M€, expliquant pour 
un tiers la hausse des honoraires versés entre 2015 et 2016. 

La participation aux salons 

Le compte 6233 « foires et expositions » retrace les dépenses relatives aux manifestations 
organisées à La Défense (expositions, spectacles, etc.) ainsi que les participations 
de l’établissement aux salons (SIMI, MIPIM principalement). Son évolution est la suivante : 

 Évolution du compte 6233 « Foires et expositions » 

Compte 2012 2013 2014 2015 2016 

6233 747 172,22 988 997,24 558 308,05 581 621,03 25 191 

Source : comptes de gestion 
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Cette évolution favorable résulte du fait qu’à compter de 2013 Defacto ne participe plus aux 
manifestations organisées par le conseil départemental à La Défense, qu’il n’est plus exposant 
au MIPIM en 2014 et qu’enfin depuis 2016, les grandes manifestations ne sont plus organisées 
pour des raisons de sécurité. 

5.2.3 La formation du résultat 

Le résultat d’exploitation, bien qu’en amélioration entre 2013 et 2015, est négatif tous les ans 
durant cette période. Il s’élève en moyenne à - 1,3 M€ sur la période 2012-2016. Defacto 
ne dispose pas de résultat financier. Les produits et charges exceptionnels sont particulièrement 
importants. 

 Formation du résultat de Defacto 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat d’exploitation - 84 446,70 - 1 915 935,21 - 1 284 530,49 - 1 035 779,20 -2 022 566,17 

Résultat financier - - - -  

Résultat courant - 84 446,70 - 1 915 935,21 - 1 284 530,49 - 1 035 779,20 -2 022 566,17 

Résultat exceptionnel 166 603,23 1 905 011,68 1 288 118,74 1 035 548,15 2 022 566,17 

Résultat de l'exercice 2 758,53 - 10 923,53 3 588,25 -  231,05 0 

Source : Comptes de gestion de Defacto 

Le résultat exceptionnel 

Le résultat exceptionnel s’élève à + 1,3 M€ en moyenne de 2012 à 2016 et atteint 2 M€ 
en 2016. Il est principalement expliqué par les quotes-parts de subventions d’investissement 
reprises au résultat. 

 Composition des charges et produits exceptionnelles 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Charges exceptionnelles 496 650 321 433 1 717 875 522 629 212 671 

dont titres annulés sur exercices antérieurs 30 786 7 440 1 655 544 212 460 32 821 

dont subventions exceptionnelles 465 864 100 037 47 583 72 083 133 102 

dont valeur comptable des immo. cédées  18 109,30    

Produits exceptionnels 663 253 2 226 444 3 005 994 1 558 177 2 235 237 

dont produits exceptionnels sur opérations de 
gestion 

103 557,96 1 455 098,44 1 751 778,87 101 947,88 60 006,48 

dont mandats annulés  162  100 232 5 241 

dont produit des cessions d’immo.  26 637,17    

dont quote-part subventions investissement virée 
au résultat 

549 532,05 736 081,09 1 254 214,69 1 355 997,44 2 2120 708,41 

Source : comptes de gestion de Defacto 

Les charges exceptionnelles comprennent notamment les titres annulés sur exercices 
antérieurs. Ceux-ci se sont élevés à 1,6 M€ en 2014, soit 4 % des produits de gestion courant 
de cet exercice, avant de revenir à 212 k€ en 2015, soit 0,6 % des produits de gestion de 2015 
puis 33 k€ en 2016. Selon Defacto, le montant de 1 656 k€ en 2014 correspond pour l’essentiel 
à l’annulation de la refacturation à l’Epadesa des dépenses relatives au désamiantage des joints 
du parking Coupole Regnault, suite à l’adoption en 2014 de la loi Maptam et du refus de 
l’Epadesa de prendre en charge à compter de la promulgation de la loi les dépenses de remise 
en état. 

Les charges exceptionnelles comprennent aussi des subventions exceptionnelles qui s’élèvent 
en moyenne à 73,2 k€ sur la période 2013-2015 après avoir atteint près de 466 k€ en 2012. 
Selon Defacto, le montant de près de 466 k€ de subventions versées en 2012 correspond pour 
l’essentiel aux subventions versées aux concepteurs de mobilier urbain dans le cadre de la 
Biennale du mobilier urbain. Dans le cadre des éditions suivantes, c’est un marché 
de production déléguée qui a été utilisé. 
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Enfin, les charges exceptionnelles comprennent des intérêts moratoires et pénalités d’un 
montant de 20 k€ en 2015 et des pénalités et amendes dont le montant atteint près de 120 k€ 
en 2015 du fait d’un redressement de l’Urssaf de 90 k€.  

Les produits exceptionnels comprennent, outre la quote-part des subventions d’investissement 
virée au résultat, des pénalités sur marchés et, pour les exercices 2013 et 2014, des 
indemnités perçues de l’Epadesa pour destruction de places de parkings (503 k€ pour le 
parking Corolles en 2013 et 436 k€ en 2014 pour le parking Reflets), de redevances perçues 
d’avance de l’Epadesa pour les conventions d’occupation temporaire sur la période antérieure 
à 2014 pour la « station Total » et « Globe-Trotter » et enfin d’une restitution par le délégataire 
du solde des travaux non effectués dans le cadre du précédent contrat de délégation de 
service public des parcs de stationnement (600 k€).  

Le résultat de l’exercice 

Le résultat annuel nul ou quasi nul de l’établissement est obtenu par un ajustement progressif 
des subventions d’exploitation reçues des collectivités. De ce fait, l’établissement n’a versé 
d’impôt sur les sociétés qu’en 2012. La direction de l’établissement considère en effet que 
les subventions versées par les collectivités ne sont que des subventions d’équilibre. 
Elles sont appelées par trimestre et ajustées en fin d’année pour atteindre un résultat 
en section de fonctionnement nul ou non significatif. 

L’article L. 328-6 du code de l’urbanisme stipule que les charges des membres 
de l’établissement public sont des contributions obligatoires : « Les charges résultant pour 
les collectivités publiques de l’exercice des compétences mentionnées à l’article L. 328-2 
sont réparties entre les membres de l’établissement public dans les conditions fixées par 
ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire ». Cependant, cela n’autorise pas 
l’établissement à ajuster les montants de contributions appelées au regard du montant calculé 
en fin d’années des dépenses d’exploitation de l’exercice pour aboutir à un résultat 
d’exploitation faible ou nul. L’ensemble des contributions votées aurait dû être appelé. 

 Subventions d’exploitations budgétées et reçues 

 
2012 2013 2014 2015 2016 Total 

crédits ouverts (BP+DM) 16 259 001,00 16 944 023,88 13 855 136,75 13614864,5 12 977 150,55 73 650 176,68 

titres émis ou rattachés 12 802 022,69 13 736 188,86 13 200 428,90 10300252,41 8 774 808,18 58 813 701,04 

écart 3 456 978,31 3 207 835,02 654 707,85 3 314 612,09 4 202 342,37 14 836 475,64 

Source : Comptes administratifs 

Ce pilotage est irrégulier et a entraîné un manque à gagner pour l’établissement de près 
de 15 M€ sur la période 2012-2016, modulo la fiscalité supplémentaire entraînée. Ce surplus de 
recettes aurait pu permettre, par exemple, d’augmenter le volume des projets d’investissement 
financé. 

Rappel au droit n° 3 :  Respecter l’autorisation budgétaire votée par le conseil 
d’administration et appeler l’ensemble des contributions prévues auprès des membres. 

5.2.4 Le financement des investissements 

La collectivité dégage une capacité d’autofinancement qui s’élève en moyenne à 7,5 M€ 
par an entre 2012 et 2016. 
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 Évolution de la capacité d’autofinancement de Defacto 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Chiffre d'affaires 19 326 579 23 469 050 26 378 089 27 024 179 28 920 549 

= Ressources d'exploitation 19 326 579 23 469 050 26 378 089 27 024 179 28 920 549 

= Produit total  19 326 579 23 469 050 26 378 089 27 024 179 28 920 549 

- Consommations intermédiaires 17 344 958 20 438 567 23 309 395 19 739 337 18 856 462 

- Impôts taxes et versements assimilés (sauf personnel) 582 936 609 598 590 399 632 495 649 070 

= Valeur ajoutée 1 398 685 2 420 886 2 478 295 6 652 347 9 415 017 

- Charges de personnel 6 754 852 8 602 475 9 032 602 9 807 476 9 594 080 

+ Subvention d'exploitation 12 802 023 13 736 189 13 200 429 10 300 252 8 774 808 

- Autres charges de gestion 14 266 10 524 13 293 42 904 64 316 

Excédent brut d'exploitation 7 431 589 7 544 076 6 632 830 7 102 219 8 531 430 

+/- Résultat exceptionnel (réel, hors cessions) -382 929 1 160 403 33 904 -320 449 - 98 142 

= Caf brute avant impôts sur bénéfices 7 048 660 8 704 479 6 666 734 6 781 770 8 433 287 

- Impôts sur les bénéfices et assimilés -79 398 0 0 0 0 

= Caf brute  6 969 262 8 704 479 6 666 734 6 781 770 8 433 287 

Source : comptes de gestion de Defacto 

La valeur ajoutée de l’organisation est passée de 1,4 M€ en 2012 à 9,4 M€ en 2016 du fait 
de la hausse du chiffre d’affaires de 19,3 M€ en 2012 à 28,9 M€ en 2016. 

Les consommations intermédiaires n’ont cru que de 1,5 M€ dans la même période. 
Les charges de personnel ont augmenté de 2,9 M€ et les subventions d’exploitation reçues 
ont diminué de 4 M€. Au final, la Caf brute dégagée par Defacto se maintient à 8,4 M€ en 2016 
contre 6,9 M€ en 2012. 

Defacto n’est pas endetté. La structure ne supporte aucune annuité d’emprunt. Defacto ne 
bénéficie pas du FCTVA, puisque ses activités sont entièrement soumises à la TVA.  

Outre la Caf dégagée par la structure, le financement des investissements réalisés s’appuie sur 
les subventions d’investissement reçues de l’Epadesa jusqu’en 2013 puis des collectivités 
membres à compter de 2014. 

  Évolution du financement disponible pour l’investissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

= Caf nette ou disponible (C) 6 969 262 8 704 479 6 666 734 6 781 770 8 433 287 

+ Subventions d'investissement  3 596 071 5 728 893 3 201 651 9 826 198 6 023 114 

+ Produits de cession  0 26 637 0 0 0 

= Recettes d'inv. hors emprunt (D) 3 596 071 5 755 531 3 201 651 9 826 198 6 023 114 

= Financement propre disponible (C+D) 10 565 333 14 460 009 9 868 384 16 607 968 14 456 402 

Source : comptes de gestion de Defacto 

Les produits de cession réalisés en 2013 résultent de la cession aux Domaines de 15 véhicules 
acquis entre 1994 et 2009. Leur valeur nette comptable s’élève à 18 109,30 € et leur prix 
de cession à 26 637,17 €. Les opérations de cession d’immobilisations sont, en vertu 
de l’instruction M4, neutres pour la section de fonctionnement (la plus ou moins-value étant 
transférée à la section d’investissement). Cette neutralité n’a pas été respectée au cours 
de l’exercice 2013, du fait d’une insuffisance de mandatement au compte 676 de la plus-value de 
2 cessions immobilières (8 527,87 €). La différence, soit la somme de 8 527,87 €, a majoré 
indument le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice qui s’élevait à 10 923,55 € 
(à hauteur de 78 % de celui-ci) et minoré indument celui de la section d’investissement. 
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Alors que les subventions d’investissement reçues provenaient de l’Epadesa en 2012 et 2013, 
à compter de la loi Maptam de 2014, elles proviennent du conseil départemental des Hauts-de-
Seine et des communes de Courbevoie et Puteaux. Les subventions d’investissement versées 
par Courbevoie et Puteaux représentent, comme pour les subventions de fonctionnement, 
ensemble, 86 % de la subvention d’investissement versée par le conseil départemental des 
Hauts-de-Seine. 

 Origine des subventions d’investissements perçues 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Epadesa 3 596 071 5 685 153 2 350 
  

Conseil départemental 
  

2 384 679 4 323 523 3 243 215 

Courbevoie 
  

1 022 005 2 136 643 1 389 949 

Puteaux 
  

1 022 005 2 136 643 1 389 949 

Autres 
 

43 470 
   

Total 3 596 071 5 728 623 4 431 039 8 596 809 6 023 113 

Source : Defacto 

Cette évolution législative a eu un impact important d’une part sur l’exécution du budget 2014 
et d’autre part sur la mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement de l’établissement. 
En ce qui concerne la section d’investissement, son budget a été modifié par la décision 
modificative n° 2 adoptée par le conseil d’administration du 16 octobre 2014 pour s’établir 
à 17,7 M€ au lieu de 25,4 M€ prévu initialement (BP + DM1) financé à hauteur de 4,4 M€ 
par des subventions d’investissements des collectivités membres. 

Par ailleurs, en ce qui concerne le plan pluriannuel d’investissement, le conseil d’administration 
du 15 novembre 2012 avait validé les investissements suivants : 

 Plan pluriannuel d’investissement 2012-2015 

en k€ 2012 2013 2014 2015 

Remise en état des ouvrages travaux au procès-verbal de transfert 6 761 8 700 9 398 6 762 

Remise en état des ouvrages études au procès-verbal de transfert 30 - 4 932 4 932 

Remise en état études complémentaires - - - - 

Autres remise en état des ouvrages - - - - 

Projets urbains et quartiers 900 5 720 3 650 4 500 

Services et animations 505 1 850 1 250 - 

PC sécurité et équipements 60 515 4 455 1 830 

Autre investissement sécurité et sureté 620 920 1 670 170 

Investissements de fonctionnement 1 168 238 - - 

Prospectives - - - - 

Total 10 044 17 943 25 355 18 194 

dont investissements financés par l’Epadesa 6 791 8 815 15 885 12 324 

Solde total à la charge de Defacto 3 253 9 128 9 470 5 870 

Source : compte rendu du conseil d’administration de Defacto 

Ces montants, notamment pour les études et travaux de remise en état, intègrent uniquement 
les projets pour lesquels les montants sont connus et les études lancées. Ceci correspond 
à 41,5 M€ de travaux de remise en état sur la période 2012-2015 Il faut noter qu’une partie 
du PPI avait vocation, selon Defacto, à être financé par l’Epadesa (43,8 M€ sur la période 
2012-2015). Le PPI intégrait donc une subvention de 2,3 M€ de l’Epadesa aux projets 
de Defacto, notamment sur le développement du PC de sécurité. 

Le conseil d’administration du 5 juin 2014 a tiré les conséquences de l’article 24 de la loi 
Maptam. Il a été décidé de ne poursuivre que les opérations en cours ou ayant fait l’objet 
d’engagements publics et un nouveau plan pluriannuel d’investissement a été présenté lors 
du débat d’orientation budgétaire 2015 au conseil d’administration du 16 octobre 2014. 
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 Plan pluriannuel d’investissement 2015 – 2017 a minima 

en M€ 2015 2016 2017 

Investissements techniques 7,3 6,3 4,7 

Projets urbains et quartiers 9,1 10,1 7,6 

Services et animations 1,9 1,2 0,2 

Investissements sécurité et sureté 5,3 5,2 0,6 

Investissements propres 2,2 0,8 0,3 

Autres 1,6 1,7 1,7 

Total 27,4 25,3 15,1 

Source : Defacto / Débat d’orientation budgétaire 2015 

En réalité, deux options ont été présentées : une option a minima présentée ci-dessus pour 
67,8 M€ et une option comprenant en 2016 et 2017 de nouveaux projets de rénovation urbaine 
et de rénovation d’entreponts pour 79,1 M€. Le conseil d’administration n’a pas tranché entre 
les deux options faute d’en prévoir un financement équilibré (déficit de 11 M€ pour l’option a 
minima et de 22,5 M€ pour l’option haute avec un maintien des subventions d’investissement 
des collectivités membres à un total de 5 M€ par an). En conséquence, aucun plan pluriannuel 
d’investissement n’a été arrêté par l’établissement pour les exercices 2015 à 2017. En réalité, 
les collectivités membres ont porté leur subvention d’investissement global à 8,6 M€ dès 2015 
puis 6 M€ en 2016 permettant de financer des opérations complémentaires. 

Les dépenses d’investissement s’élèvent en moyenne à 14,2 M€ sur la période 2012 à 2016. 
Elles ont connu une forte croissance entre 2012 et 2013, passant de 4,7 M€ à 14 M€, puis 
à nouveau en 2015 où elles atteignent 19 M€ puis 19,7 M€ en 2016. 

 Évolution des dépenses d’investissement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses d'équipement (y compris travaux en régie et 
dons en nature) 

5 691 991 12 996 503 13 814 758 19 079 353 19 749 837 

Participations et inv. financiers nets 8 763 8 359 0 0 0 

+/- Variation autres dettes et cautionnements - 1 000 000 1 000 000 0 0 - 802 

Total 4 700 753 14 004 862 13 814 758 19 079 353 19 749 035 

Source : comptes de gestion de Defacto 

L’analyse de leur financement fait apparaître un prélèvement contenu sur le fonds de 
roulement de la structure en 2014, 2015 et 2016. Sur l’ensemble de la période 2012 à 2016, 
la réalisation de 71,3 M€ de dépenses d’investissement a entrainé un prélèvement sur le fonds 
de roulement de 5,4 M€ uniquement. 

 Impact du financement des dépenses d’investissement 
sur le fonds de roulement 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Dépenses d'investissement 4 700 753 14 004 862 13 814 758 19 079 353 19 749 035 

Caf disponible 6 969 262 8 704 479 6 666 734 6 781 770 8 433 287 

Subventions d'investissement 3 596 071 5 728 893 3 201 651 9 826 198 6 023 114 

Produit des cessions 0 26 637 0 0 0 

Besoin ou capacité de financement 5 864 580 455 147 - 3 946 373 - 2 471 385 - 5 293 550 

Nouvel emprunt de l'année 0 0 0 0 0 

Mobilisation ou reconstitution du fond de roulement 
net global 

5 864 580 455 147 - 3 946 373 - 2 471 385 - 5 293 550 

Source : comptes de gestion de Defacto 
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5.2.5 L’analyse bilancielle 

Les ressources stables de Defacto sont passées de 189 M€ en 2012 à 210 M€ en 2016, soit un 
accroissement de 16 M€ (11,1 %) expliqué pour l’essentiel par l’augmentation des subventions 
d’investissements (+ 19,3 M€ entre 2012 et 2016). 

Les emplois immobilisés sont passés de 171,2 M€ en 2012 à 202,5 M€ en 2016, soit 
une progression de 31,3 M€ (+ 18,3 %). Cette progression s’explique par l’augmentation 
des immobilisations corporelles, de 159,2 M€ en 2012 à 184,1 M€ en 2016, soit + 24,9 M€, ainsi 
que celle des immobilisations incorporelles de 0,3 M€ en 2014 à 3,7 M€ en 2016. 

 Évolution du fonds de roulement de Defacto 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Dotations et réserves  166 524 540 166 527 298 166 516 375 167 150 673 167 150 442 

+/- Résultat d'exploitation 2 759 -10 924 3 588 -231 0 

+ Subventions  d'investissement 19 742 719 24 735 532 26 682 968 35 153 168 39 055 574 

+ Provisions pour risques et charges 1 899 271 3 895 899 3 442 175 3 096 950 3 565 481 

= Ressources propres élargies 188 169 288 195 147 806 196 645 106 205 400 560 209 771 497 

+ Dettes financières (hors obligations) 1 009 907 9 907 9 907 9 907 10 709 

= Ressources stables (E) 189 179 195 195 157 713 196 655 013 205 410 468 209 782 205 

Immobilisations propres nettes (hors en cours) 159 818 611 167 530 697 165 343 027 175 770 085 187 986 415 

     dont immobilisations incorporelles 456 721 520 506 293 690 2 950 586 3 695 329 

     dont immobilisations corporelles 159 179 415 166 819 357 164 858 503 172 628 665 184 099 336 

     dont immobilisations financières 182 475 190 834 190 834 190 834 191 750 

+ Immobilisations en cours nettes des immos. reçues 11 410 120 9 221 403 16 852 748 17 021 820 14 470 776 

= Emplois immobilisés (F) 171 228 731 176 752 100 182 195 774 192 791 904 202 457 191 

= Fonds de roulement net global (E-F) 17 950 465 18 405 612 14 459 239 12 618 563 7 325 014 

Source : Comptes de gestion 

Suite à cet effet de ciseau entre les ressources stables et les emplois immobilisés, le fonds 
de roulement net global7 a diminué sur la période, passant de 17,9 M€ en 2012 à 7,3 M€ 
en 2016, soit une diminution de 10,6 M€ (- 60 %). Il reste cependant positif sur l’ensemble de 
la période et alimente ainsi la trésorerie de Defacto. 

Le besoin en fonds de roulement8 global est négatif en 2016, c’est-à-dire qu’il participe à 
la constitution de la trésorerie de l’établissement. Si les stocks ont connu une baisse régulière 
sur l’ensemble de la période pour atteindre 0,8 M€ en 2016, il faut noter que les redevables 
sont passés de 5,2 M€ en 2012 à 9 M€ en 2016. L’encours fournisseur a été multiplié par 
un facteur 2,5 entre 2012 et 2016 pour atteindre 14,8 M€. Cette augmentation est le reflet de 
l’évolution de l’activité de l’établissement et de l’absence de maîtrise des délais de paiement. 

                                                
7 Le fonds de roulement est égal à la différence entre les ressources stables et les emplois immobilisés d’une organisation. 
8 Le besoin en fonds de roulement représente le montant qu'une organisation doit financer afin couvrir le besoin résultant des 
décalages des flux de trésorerie correspondant aux décaissements (dépenses) et aux encaissements (recettes) liés à son activité. 
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 Évolution du besoin en fonds de roulement 

en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Stocks 1 136 519 964 168 744 548 879 940 786 376 

+ Redevables et comptes rattachés 5 174 736 8 299 447 7 245 959 7 949 499 9 006 469 

dont clients  5 171 156 6 430 613 6 812 213 7 418 473 7 342 618 

- Encours fournisseurs 5 932 769 9 416 872 10 977 158 13 617 694 14 763 369 

dont fournisseurs d'immobilisations 1 564 377 3 471 930 4 700 714 6 551 202 6 253 349 

- Produits constatés d'avance 82 328,01 190 881,61 121 572,8 104 366,47 1 173 927 

+ charges constatées d'avance 283 689 29 111 187 921 246 044 252 092 

= Besoin en fonds de roulement de gestion 579 847 -315 027 -2 920 302 -4 646 577 -5 892 359 

- Dettes et créances sociales 567 797 1 158 462 1 389 845 231 969 0 

- Dettes et créances fiscales -61 814 -478 792 -1 995 372 -3 801 510 -5 800 691 

- Autres dettes et créances sur État et collectivités (subventions à 
recevoir, opérations particulières, charges à payer) 

-3 982 437 -7 395 787 -2 587 641 -9 824 341 -2 914 740 

- Autres dettes et créances 808 952 -158 475 -747 266 6 579 787 4 880 390 

dont dépenses à classer ou régulariser (qui augmentent le BFR)* 0 0 26 0 12 429 

dont recettes à classer ou régulariser (qui diminuent le BFR)* 56 060 95 238 46 288 5 507 814 5 459 446 

dont autres comptes créditeurs (dettes d'exploitation qui 
diminuent le BFR)* 

269 20 212 3 194 4 321 37 564 

dont autres comptes débiteurs (créances d'exploitation qui 
augmentent le BFR)* 

29 599 533 778 1 197 593 803 515 717 570 

= Besoin en fonds de roulement global 3 247 348 6 559 565 1 020 131 2 167 518 -2 057 318 

Source : comptes de gestion 

La trésorerie de l’établissement s’élève à 9,4 M€ en 2016. Si elle a diminué de 4 M€ depuis 
2014, elle représente toujours de 120 jours de charges courantes, soit 4 mois à fin 2016.  

 Évolution de la trésorerie de Defacto 

au 31 décembre en € 2012 2013 2014 2015 2016 

Fonds de roulement net global 17 950 465 18 405 612 14 459 239 12 618 563 7 325 014 

- Besoin en fonds de roulement global 3 247 348 6 559 565 1 020 131 2 167 518 -2 057 318 

=Trésorerie nette 14 703 117 11 846 048 13 439 107 10 451 045 9 382 332 

    en nombre de jours de charges courantes 222,6 148,8 151,6 128,9 120,1 

Source : comptes de gestion de Defacto 

Ce constat doit être relativisé par l’existence au 31 décembre 2015 et 2016 d’une recette à 
classer de 5 459 445,96 € au compte 471. Celle-ci résulte d’un excédent de versement de la 
communauté d’agglomération Seine Défense de 5 268 612,17 € sur l’exercice 2015 au regard 
du montant appelé. Le comptable attendait de savoir, à la dissolution de cette communauté 
d’agglomération au 31 décembre 2015 et l’intégration des communes qui en étaient membres 
dans l’établissement public territorial Paris Ouest La Défense, s’il fallait reverser cette somme 
à Courbevoie ou à Puteaux. In fine, il a procédé au reversement de cette somme en 2017 à 
l’établissement public territorial. Au 31 décembre 2016, la trésorerie réellement disponible pour 
Defacto s’élevait donc à 4,1 M€. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Si la situation financière de Defacto est restée saine sur l’ensemble de la période, elle se tend 
sous l’effet de l’augmentation des charges de personnel et d’une forte hausse des dépenses 
d’investissement alors que les subventions reçues ont diminué. La trésorerie dégagée par 
l’établissement, corrigée des recettes à classer remboursées aux collectivités membres, a 
diminué de 72 % sur l’ensemble de la période. Les procédures en vigueur ne permettent pas 
de garantir le respect de l’indépendance des exercices et l’établissement dispose d’une 
maîtrise insuffisante des procédures de report et d’affectation du résultat. Les documents 
présentés aux membres du conseil d’administration ne leur permettent donc pas de disposer 
d’une information fiable quant à la performance financière de l’établissement. 

__________________________________________________________________________ 
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6 LE FONCTIONNEMENT DE DEFACTO 

L’analyse du fonctionnement de Defacto a porté sur les activités génératrices de recettes, 
la gestion des ressources humaines et la commande publique.  

6.1 Les activités génératrices de recettes 

Le chiffre d’affaires a augmenté de 50 % pendant la période sous revue sous l’effet d’une 
hausse de 9,1 M€ des prestations de service alors que le produit des locations diverses 
a diminué de 0,4 M€. 

 Évolution du chiffre d’affaires de Defacto 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

706 Prestations de service (redevances des parkings DSP, 
redevances utilisation TJV, indemnités de réservation des 
parkings) 

12 780 630 13 747 294 18 950 627 20 350 917 21 934 736 

7083 Locations diverses (redevances d’occupation du 
domaine : chantiers, galeries techniques, terrasses, locaux, 
animation, évènements…). 

5 924 364 9 141 085 5 470 799 5 433 336 5 518 546 

7084 Mise à disposition personnel facturé (refacturation des 
frais de personnel d’un collaborateur travaillant à mi-temps 
pour Defacto et la ville de Puteaux) 

14 956 24 756 - -  

7085 Ports et frais accessoires facturés (refacturation des 
charges d’entretien (du domaine public et locaux loués) 
d’équipements ou d’ouvrages supportés par Defacto pour le 
compte de tiers (villes, occupants de locaux)). 

282 119 555 915 197 409 91 212 65 458 

7087 Remboursements de frais (Epadesa : refacturation 
des charges de gardiennage et d’entretien du centre 
commercial Coupole, désamiantage joints parking Regnault, 
inspections détaillées des ouvrages, ASA (Alsace, Louis 
Blanc et Boieldieu) : participation des ASA aux dépenses de 
gestion et d’entretien des ouvrages, Sepadef : 
refacturation de la taxe foncière des parkings (2012/2013 
refacturation sur le compte locations diverse)) 

  1 759 265 1 148 714 1 401 809 

7088 Autres produits activités annexes (contributions aux 
dépenses de gestion et d’entretien des ouvrages et 
équipements des ASA des quartiers Alsace, Villon, Louis 
Blanc et Boieldieu (changement de compte en 2013 vers 
7087 remboursement de frais) 

324 508     

Total compte 70 chiffre d'affaires 19 326 579 23 469 050 26 378 099 27 024 179 28 920 548 

Source : comptes de gestion / Defacto 

La chambre constate que Defacto, établissement public local relevant de la nomenclature M4 
gère des parkings, qui sont par nature un service public industriel et commercial par affermage. 
Cette délégation de service public n’a jamais fait l’objet d’un budget annexe. Cependant, comme 
le rappelle la circulaire n° FCPE1602199C récapitulant les nomenclatures applicables à diverses 
collectivités locales et leurs établissements publics au 1er janvier 2016, la constitution d’un 
budget annexe est obligatoire pour permettre de respecter l’obligation d’équilibre prévue à 
l’article L. 2224-1 du CGCT « Les budgets des services publics à caractère industriel ou 
commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés 
en recettes et en dépenses. ». 

Un tel budget annexe permettrait de mettre en regard les redevances versées par 
le délégataire et les coûts résiduels pour Defacto (charges de personnel liées au contrôle de 
la délégation de service public, visites techniques, grosses réparations afférentes au 
délégant). Vu le caractère excédentaire de la délégation de service public relative aux parcs 
de stationnement, il est donc probable que les recettes versées par les usagers financent 
des dépenses de l’établissement qui auraient dû être à la charge des collectivités membres et 
in fine, du contribuable. La chambre invite donc l’établissement à mettre en place un budget 
annexe individualisant l’ensemble des recettes et des dépenses afférentes à la délégation 
de service public. 
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Enfin, les recettes issues des redevances versées par la Sepadef sont imputées au compte 706 
« Prestations de service » avec d’autres produits relatifs au terminal Jules Verne notamment. 
Cela ne permet pas de disposer d’une information claire sur les redevances versées pour 
la délégation de service public relative aux parcs de stationnement qui devraient être imputées 
sur le compte 757 « Redevances versées par les fermiers et les concessionnaires ». 

6.1.1 La délégation de service public relative aux parcs de stationnement 

La compétence relative à la gestion du stationnement sur le territoire de La Défense relève 
des communes de Courbevoie et de Puteaux. Celles-ci n’ont pas réalisé de plan local de 
déplacement urbain, c’est donc le plan de déplacement urbain d’Île-de-France (PDUIF) qui 
s’applique, l’autorité organisatrice de la mobilité étant Île-de-France Mobilités. Cependant, dès 
la création du quartier d’affaires de La Défense, la réalisation de parkings sous la dalle conçue 
pour être entièrement piétonne a été entreprise. Ces parkings, initialement gérés par l’Epad, 
ont vu leur gestion transférée à Defacto à sa création. Le règlement intérieur de ces 
stationnements en ouvrage a été approuvé par le préfet d’Île-de-France le 18 mars 2010. 

L’Epad avait confié la gestion des 16 parcs de stationnement existants à la SEPADEF par 
délégation de service public (DSP) sous la forme d’un affermage d’une durée de 6 années, 
par convention du 26 août 2002 venue à échéance le 31 décembre 2007 puis du 1er janvier 
2008 au 31 décembre 2013. Le transfert de la DSP de l’Epadesa à Defacto a été notifié à la 
Sepadef par courrier du 29 décembre 2008. 

Le plan stratégique Defacto 2017 n’évoque pas la gestion des parkings et l’organigramme ne 
permet pas d’identifier qui est chargé du suivi de cette activité jusqu’au recrutement d’un 
chargé de mission dédié mis à disposition par la SCET en juin 2014. 

Les objectifs de l’établissement en matière de mobilité ont été définis à l’occasion du 
renouvellement de la délégation de service public. Un état des lieux a été réalisé par un cabinet 
extérieur dans le cadre d’une étude pilotée conjointement par Defacto et l’Epadesa en 2011 
et dont une synthèse aurait été présentée au comité consultatif des usagers du quartier 
d’affaires de La Défense le 14 novembre 2012. Cependant, aucun procès-verbal n’a été tenu 
de cette réunion.  

La chambre note que le renouvellement de la DSP a donc été réalisé en 2013 sur la base 
d’une étude basée sur des données relatives à l’occupation et aux flux dans les parcs de 
stationnement datant de 2008 sans qu’il soit certain que cette étude ait bien été transmise à 
la commission consultative des services publics. Dans ce contexte, les objectifs de Defacto en 
matière de stationnement, traduits dans le nouveau contrat de DSP Stationnement et Mobilité 
signé fin 2013, sont les suivants : 

- modernisation de l’exploitation, des équipements et des services, notamment par un large 
déploiement des technologies innovantes (lectures de plaques minéralogiques, modes 
de paiement, pilotage des installations, etc.) et par une grille tarifaire refondue ; 

- mise en place d'une politique de marque et d’image pour « Les parkings de La Défense » 
participant à la valorisation des ouvrages et à celle des services qu’ils accueillent ; 

- mise en place d'une signalétique lisible, cohérente avec celle mise en œuvre sur 
les espaces publics et un traitement esthétique qualitatif ; 

- offre de services élargie à la mobilité intégrant la dimension environnementale (flotte en 
autopartage, vélos, etc.) ; 

- offre de prestations de service et d’activités commerciales complémentaires (services 
annexes du type dépannage, lavage, etc.). 
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Aucune mention n’est faite dans l’étude préalable ou dans le cahier des charges de la DSP de 
la nécessaire cohérence des objectifs fixés avec le PDUIF. Defacto fait valoir qu’il existe 
néanmoins une cohérence de fait entre les objectifs qu’il a fixés en matière de stationnement et 
l’ambition du PDUIF de réduire la pollution liée aux transports par le biais de véhicules 
individuels. Defacto a en effet demandé à son délégataire de mettre en œuvre des services à la 
mobilité (autopartage, covoiturage, scooters et vélos électriques en partage, recharge pour 
véhicules électriques, etc.). Ces services vont dans le sens d’un impact plus faible sur 
l’environnement des déplacements en véhicule des usagers de la Défense et s’inscrivent dans 
une volonté plus large de développer des modes de transports moins polluants avec la 
promotion du vélo pour les trajets domicile/travail (réouverture de la dalle au vélo en septembre 
2015, déploiement de stationnements). Cependant, la chambre constate que les effets de ces 
mesures restent modestes au vu de l’utilisation effective de ces nouveaux modes de locomotion. 

Les 16 parkings couverts par la DSP offrent en théorie 21 989 places. Elles sont exploitées 
à 94 % en 2016 du fait d’une sous-exploitation importante des parkings Ancre et Seine, fermés 
au public. Le parking Seine devrait en effet être détruit dans le cadre de l’opération 
d’aménagement Hermitage menée par l’Epadesa et le parking Ancre devrait faire l’objet d’une 
rénovation par l’Epadesa. Au total, 3,5 % des places confiées au délégataire sont gelées sans 
indication précise d’un échéancier d’évolution de cette situation. Selon les services de Defacto, 
ce point a été signalé aux soumissionnaires au renouvellement de la DSP dans les annexes 
du dossier de consultation des entreprises (DCE). 

 Évolution du parc de stationnement de Defacto 

Parcs 2012 2013 2014 2015 2016 DSP 

Centre Commercial P1-P2 4 254 3 493 3 433 3 433 3 493 3 493 

Express Paris La Défense - 751 751 751 751 751 

Centre Grande Arche 891 876 876 912 876 876 

Coupole Regnault 2 442 2 513 2 063 2 513 2 513 2 513 

Boieldieu - - 1 660 1 660 1 660 1 660 

Centre Commercial P3 1 661 1 660 1 202 1 202 1 202 1 202 

Villon 2 540 2 412 2 412 2 412 2 412 2 412 

Iris 1 2 540 2 412 1 013 1 041 

3 079 

1 013 

Iris 2 1 107 1 013 736 775 736 

Reflets 2 775 736 831 831 927 

Reflets 1 967 927 910 910 910 

Corolles - 398 398 398 398 398 

Michelet 2 581 2 613 2 613 2 697 2 613 2 613 

Ancre - - - -  486 

Seine 51 51 51 51  344 

Saisons 1 429 1 655 1 655 1 655 1 655 1 655 

Total 21 238 21 510 20 604 21 241 20 652 21 989 

Source : Comptes rendus annuels du délégataire 

Des aménagements tels que des emplacements motos réalisés sur des emplacements de 
véhicules ou des emplacements dévolus à des services font évoluer le nombre de places dans 
les parkings d’une année sur l’autre. Cependant, le nombre de places de stationnement 
offertes est resté globalement stable sur la période 2012-2016. 

Les rapports annuels des délégataires ne fournissent pas d’information sur le taux de 
remplissage des parkings alors qu’il s’agit d’un indicateur clé de la rentabilité de ce type 
d’activité. Defacto a fait réaliser un comptage physique du nombre de véhicules sur une 
semaine en septembre 2015 entre 13h00 et 15h00. Le taux moyen pondéré de remplissage 
s’élevait à 46 % avec un minimum de 34 % à Boieldieu ou 35 % à Saisons et un maximum 
de 65 % à Centre grande Arche ou Centre commercial P3. 
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L’indicateur clé pour le suivi par Defacto de la DSP est l’évolution de la fréquentation mensuelle 
des parkings. La fréquentation annuelle des parkings, analysée en nombre de passages, est 
en recul de 9 % sur la période 2012-2016. 

 Évolution de la fréquentation de certains parkings (hors abonnements) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Centre Commercial P1-P2 1 491 888 1 427 005 1 482 776 1 327 769 1 202 502 

Centre Grande Arche 165 859 156 129 152 064 172 671 187 791 

Coupole-Regnault 66 760 64 269 69 870 51 611 50 209 

Boieldieu 29 762 30 460 32 253 33 485 34 249 

Centre Commercial P3 202 549 199 264 245 485 248 781 254 113 

Villon 86 501 86 479 93 795 68 910 68 151 

C.R.I 80 877 84 455 115 061 140 239 147 718 

Michelet 75 199 73 625 78 033 74 154 58 896 

Saisons 84 863 75 552 79 646 78 571 76 713 

Total 2 284 258 2 197 238 2 348 983 2 196 191 2 080 344 

Source : rapports annuels des délégataires 

Selon Defacto, l’activité abonnés reste dépendante des arrivées et des départs d’entreprises à 
La Défense. Pour ce qui est de l’activité horaire, le délégataire a revu la signalétique entraînant 
une hausse de la fréquentation des parkings Centre Grande Arche et P3 respectivement de 9 % 
et 24 % entre 2015 et 2016. 

Le ticket moyen a connu une hausse moyenne de 20 % sur la même période. 

 Évolution du ticket moyen hors taxe de certains parkings (hors abonnements) 

Ticket moyen HT 2012 2013 2014 2015 2016 

Centre Commercial P1-P2 4,33 4,37 4,1 4,4 5,04 

Centre Grande Arche 5,94 5,98 5,39 5,75 6,65 

Coupole-Regnault 9,56 9,70 6,94 9,18 10,48 

Boieldieu 8,19 8,35 7,71 9,57 11,17 

Centre Commercial P3 4,52 4,46 4,29 4,57 5,17 

Villon 9,06 9,60 9,13 10,23 11,02 

C.R.I 8,03 7,68 7,48 9,08 9,23 

Michelet 9,13 9,31 7,35 9,23 13,25 

Saisons 7,88 8,78 7,85 8,62 9,12 

Total 5,27 5,35 4,94 5,51 6,31 

Source : rapports annuels des délégataires 

Le prix du stationnement se veut, selon Defacto, concurrentiel au regard des parcs de 
stationnement proches de la Porte Maillot, de l’Etoile ou Georges V. Cependant, une autre 
référence externe existe. Il s’agit du parking du CNIT dont le prix est inférieur aux parkings 
Sepadef sur la 1ère heure à compter du 1er juillet 2015. 
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 Évolution du prix du stationnement dans les parkings Sepadef 

Prix TTC 2012 2013 2014 
au 1er 

juillet 2015 
2016 2017 

1ère heure en journée grand public Sepadef 3,00 € 3,00 € 3,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 €  

Taux d'évolution annuel n.c. 0 % 0 % 33 % 0 % 0 % 

Abonnement banalisé bureaux Sepadef 136,10 € 139,80 € 142,60 € 146,00 € 149 € 149 € 

Taux d'évolution annuel n.c. 3 % 2 % 2 % 0 % 0 % 

Référence Parking CNIT 1ère heure * 3,50 € 3,50 €  3,50 €  3,50 €  3,50 € 3,60 € 

Parkings Porte Maillot, Etoile, Georges V 1ère heure* 3,40 € 3,50 € 3,60 € 4,40 € 4,60 € 4,80 € 

Source : CRC/ Compte-rendu annuel du délégataire, * Defacto /Sepadef 

Aucune étude de l’impact du prix sur la fréquentation des parcs de stationnement n’a été 
réalisée. 

Le coût d’entretien des parkings 

Le coût d’entretien des parkings, après avoir augmenté de près de 500 k€ entre 2012 et 2013, 
année de négociation du renouvellement de la délégation de service public, a diminué au final 
de 6,6 % sur l’ensemble de la période 2012-2015 pour atteindre au total près de 6,3 M€ 
en 2015. 

 Évolution du coût d’entretien des parkings 

en k€ courant 2012 2013 2014 2015 

P1 P2 ex PA-PB 1 581 1 848 1 719 1 684 

Centre Grande Arche 352 376 361 335 

Coupole-Regnault 782 798 736 652 

Boieldieu 477 470 435 417 

P3 ex Wilson 357 363 315 328 

Villon 736 714 586 537 

Iris 1 465 373 381 285 

Iris 2 ex Émeraude 205 276 189 176 

Reflets 2 ex-Nuages 256 273 228 233 

Reflets 1 135 211 172 266 

Corolles 25 77 162 162 

Michelet 719 776 660 621 

Ancre 124 128 89 96 

Seine 88 91 78 71 

Saisons 435 461 422 430 

Total 6 737 7 235 6 533 6 293 

Source : Defacto 

Le coût de l’entretien des places de parking par le délégataire s’élève en moyenne à 288 € par 
place sur l’ensemble de la période 2012-2015. Ce coût monte à 406 € par place pour le parking 
Centre Grande Arche et descend à 215 € par place, soit 47 % de moins, pour le parking 
Reflets 1 situé au nord du quartier d’affaires. 
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Le renouvellement de la délégation de service public 

La convention de délégation de service public passée en 2008 par l’Epad est arrivée à son 
terme en 2013. Il convient de rappeler qu’à cette date, antérieure à la loi Maptam, les parkings 
ont été transférés en pleine propriété à Defacto par application des articles L. 328-3 et 
R. 328-10 du code de l’urbanisme ainsi que du procès-verbal de transfert de décembre 2008 
qui valide le choix de l’option du transfert en pleine propriété et cite explicitement les parkings. 
Depuis la publication de la loi Maptam, soit le 27 janvier 2014, les parkings sont propriétés de 
l’Epadesa et mis à disposition de Defacto. L’article L. 328-3 du code de l’urbanisme prévoit 
ainsi que : « L'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble 
des obligations du propriétaire et possède les pouvoirs de gestion définis à l'article L. 1321-2 
du code général des collectivités territoriales. Il ne peut ni changer l'affectation des biens qui 
sont mis à sa disposition pour l'exercice de sa mission, ni les aliéner. ». Defacto est donc bien 
habilité à les exploiter. Pour mémoire, le procès-verbal de transfert de 2008 excluait certains 
biens ou secteurs « nécessaires aux opérations d’aménagement qu’il [l’Epadesa] mène ou 
projette » - « patates rouges » - mais l’imprécision de leur définition a rendu ce concept 
largement inexploitable.  

Antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Maptam, l’article L. 328-4 du code de l’urbanisme 
prévoyait que les biens transférés à Defacto, y compris les parkings, pouvaient être mis à 
disposition de l’Epad sous réserve d’une compensation financière de Defacto par l’Epad. 
De manière symétrique, la loi Maptam prévoit une disposition permettant de mettre fin à 
la mise à disposition des parkings à Defacto moyennant compensation financière pour 
permettre à l’Epad de mener à bien ses missions d’aménagement. Le montant convenu entre 
les deux établissements pour compenser une perte définitive de ressource de Defacto du fait 
d’une reprise définitive par l’Epadesa est de 16 775 € par place.  

Pour le renouvellement de la délégation de service public, Defacto s’est fait assisté par 
la SCET. Ce marché a été facturé 357 k€ par la SCET à Defacto entre 2012 et 2014. Depuis 
le 30 juin 2014, Defacto adhère au réseau SCET pour un coût de 1 k€ HT par mois et 
un salarié de la SCET, ayant réalisé la prestation d’AMO, a été mis à disposition de Defacto 
pour 12,3 k€ HT par mois.  

Defacto n’a pas fait appel aux prestations de conseil ou d’assistance proposées par la SCET 
mais quelques membres de la direction ont eu l’occasion de participer à des réunions 
de réseau de la SCET en 2015 et 2016 (réunion des directeurs d’EPL, réunion sur l’actualité 
de la commande publique en 2015). La chambre rappelle les conclusions de la Cour des 
comptes dans son rapport de mai 2016 sur les comptes et la gestion de la SCET, notamment 
l’obligation de passer par un appel d’offre, ce qui n’a pas été le cas pour Defacto, la relative 
inadaptation de l’offre de la SCET pour des EPL intervenants dans des secteurs nouveaux, 
la fragilité juridique du dispositif de mise à disposition de personnel et le coût du personnel mis 
à disposition, ce qui est le cas en l’espèce puisque le montant reversé à la SCET place le 
salarié mis à disposition au niveau de la direction de l’établissement en terme de rémunération. 

Une commission consultative des services publics locaux a été mise en place au sein 
de Defacto par délibération du conseil d’administration du 25 mai 2012. Le conseil 
d’administration du 7 septembre 2012 a validé le règlement intérieur et la désignation 
de suppléants de la commission consultative des services publics locaux.  

Le principe de la poursuite de l’exploitation sous la forme d’une délégation de service public 
a été validé par le conseil d’administration du 15 novembre 2012 sur la base d’un avis de 
la commission consultative des services publics du 27 septembre 2012 et d’un rapport 
décrivant les caractéristiques du service que devra assurer le futur exploitant9. Les objectifs 
présentés au conseil d’administration sont de moderniser l’exploitation, les équipements et 
les services, d’élargir l’offre aux services à la mobilité, notamment en direction des entreprises 
et de mettre en place une politique de marque et d’image. 

Le règlement de consultation prévoyait la possibilité pour les candidats de présenter 
des variantes, en plus de l’offre de base, notamment sur les tarifs applicables aux usagers. 

                                                
9 Article L. 1411-4 du CGCT. 
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Une commission chargée du processus de sélection des candidats pour la délégation de service 
public a été mise en place par le conseil d’administration le 12 octobre 2011. Elle est composée 
de cinq titulaires et cinq suppléants et présidée par le président de Defacto10. Elle a statué le 
15 février 2013 pour analyser les sept candidatures reçues et en retenir cinq. Deux candidatures 
ont été écartées, notamment pour surface financière et références insuffisantes. 

La date limite de remise des offres était fixée au 3 juin 2013. La commission a pris 
connaissance des deux offres reçues (Urbis Park Saemes et Vinci Sepadef) dans sa séance 
du 20 juin 2013.  

La commission s’est réunie à nouveau le 9 septembre 2013 pour analyser les offres et décider 
des candidats admis à négocier. D’après le procès-verbal de la séance et la présentation 
de l’analyse des offres, les deux offres sont très proches mais différaient sur les travaux 
envisagés ainsi que sur l’équilibre du contrat, tant pour la collectivité que pour le délégataire. 

Il apparaît en effet que l’offre de Vinci Sepadef prévoyait un montant moins important 
de travaux spécifiques, une plus forte rentabilité du contrat pour le délégataire mais 
une redevance pour la collectivité plus faible de 6,689 M€ sur six ans ainsi qu’une baisse de 
la clientèle. Les deux candidats ont été admis à négocier avec Defacto. 

Une phase de négociation a eu lieu entre le 18 septembre et le 18 octobre 2013. Le rapport 
d’analyse des offres réalisé par la SCET détaille le calendrier de la négociation et montre que 
chaque candidat a été invité à préciser son offre point par point (présentation générale, travaux 
et maintenance, services, promotion et commercialisation, reporting, société dédiée, 
responsabilité sociale de l’entreprise, économie du contrat, convention, économie générale et 
convention à nouveau), le titulaire en place, la Sepadef, étant invité systématiquement 
le lendemain de la présentation du nouvel entrant.  

Sur le fond, il est aussi intéressant de constater qu’en termes financiers, les écarts entre les 
deux offres portaient moins sur le chiffre d’affaires (écart de 2,5 M€ sur les offres en variante) 
que sur les charges (écart de 5,7 M€ hors redevances). Urbis-Saemes a en effet, selon le rapport 
d’analyse des offres, calé son profil de charges sur les charges existantes au moment 
du renouvellement de la DSP alors que la Sepadef a souhaité afficher une réduction des frais 
de personnels et de fournitures et consommables. Il faut aussi noter que Urbis-Saemes 
proposait un niveau de frais de siège bien moindre que la Sepadef, environ 5 M€ sur la durée 
du contrat contre 13 M€ pour la Sepadef. En termes de redevance, l’offre de la Sepadef est plus 
intéressante puisqu’elle propose, sur l’offre en variante, une redevance fixe de 109,2 M€ sur 
la durée du contrat et une redevance variable estimée à 5,2 M€ alors qu’Urbis-Saemes propose 
une redevance fixe de 95,7 M€ et une redevance variable de 9,1 M€ sur la durée du contrat soit 
un écart de 9,6 M€ en faveur de la Sepadef sur la durée du contrat. 

Le conseil d’administration du 7 novembre 2013 a retenu l’offre de Vinci Sepadef pour 
renouveler la délégation de service public pour une nouvelle période de six années. Les critères 
pris en compte pour le choix de l’offre la plus avantageuse étaient la qualité du service, 
l’adéquation des moyens proposés aux objectifs du service et l’intérêt de l’offre sur le plan 
financier conformément au règlement de consultation. Les deux offres étaient sensiblement 
identiques sur les deux premiers critères, appréciés sur l’offre de base de chaque candidat, mais 
différaient sur le troisième, le pouvoir adjudicateur ayant décidé d’apprécier celui-ci au regard 
de la variante et non de l’offre de base. Cette décision est justifiée d’une seule phrase dans 
le procès-verbal du conseil d’administration du 7 novembre 2013 : « Le choix de la variante 
tarifaire est justifié par l’absence d’augmentation des tarifs horaires depuis 2005 ». La possibilité 
de variantes tarifaires était bien prévue dans le règlement de consultation et dans le dossier 
de consultation des entreprises. Si les offres étaient identiques sur les deux critères techniques, 
l’offre de la Sepadef était plus favorable tant en offre de base qu’en variante. Cependant, 
la chambre note que le choix de la Sepadef comportait plus de risques du fait qu’elle s’écartait 
du profil des charges antérieures et anticipait une réorganisation du personnel tout en 
maintenant un niveau élevé de frais de sièges.  

 

                                                
10 Article L. 1411-5 du CGCT. 



Defacto (92) - exercices 2012 et suivants - Observations définitives 

S2-2180127/BB  51/80 

La convention de délégation de service public 2014-2019 

La convention de délégation de service public pour la gestion des parcs publics 
de stationnement et les services à la mobilité à La Défense a été signée le 12 décembre 2013 
pour une durée de six années (du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2019). 

Le délégataire exploite la délégation à ses risques et périls. Defacto ne verse aucune 
subvention au délégataire. Le délégataire peut développer des activités annexes dans le cadre 
de cette convention et consentir, à titre onéreux, des contrats de sous-location. Cependant, 
il faut noter que tout le chiffre d’affaires du délégataire est réputé provenir de la délégation 
pour la durée de celle-ci. Les produits pris en compte dans le chiffre d’affaires du délégataire 
sont les produits liés aux droits d’accès aux parcs de stationnement, aux abonnements et aux 
services à la mobilité, les produits de location des espaces affectés à des activités annexes, 
les revenus de la publicité ponctuelle ou permanente et les indemnités d’assurance liées aux 
pertes d’exploitation. Le délégataire et Defacto conviennent de s’entendre préalablement sur 
tout projet de valorisation de l’espace public mené par Defacto ayant une incidence sur les 
parcs de stationnement. Les tarifs pour les usagers sont définis à l’annexe n° 7 de 
la convention. Ils sont figés en 2014 et 2015 et augmentent de 12 % en 2016. Les tarifs sont 
revus annuellement selon la même formule de révision que la redevance. Les travaux à 
la charge du délégataire sont présumés amortis sur la durée de la délégation. Ils constituent 
des biens de retour. Un comité de coordination et de suivi est mis en place entre le délégataire 
et Defacto. La redevance est fixée au 1er janvier et, pour la première fois au 1er janvier 2015, 
selon la formule suivante : 

 redevance fixe de 18,2 M€ HT (contre 11 M€ HT dans la précédente période) ; 

 redevance variable de 60 % du chiffre d’affaires relatif aux clients abonnés, DPU 
et ALD des tours Majuga, D2, Carpe Diem et Eqho auquel il faut ajouter 80 % 
du solde du chiffre d’affaires HT au-delà de 38 M€ HT. 

La redevance est versée mensuellement par douzième et régularisée au 15 avril de chaque 
année. Le montant de la redevance fixe et le seuil de la redevance variable sont révisés 
annuellement sur la base de l’évolution de l’indice des salaires du BTP en région Île-de-France 
et de l’évolution de l’indice électricité, gaz, vapeur et air conditionné (de novembre à novembre). 

Defacto et la Sepadef ont mis en place un comité de coordination qui se réunit tous les deux 
mois (en réalité quatre à cinq fois par an) à l’initiative de Defacto et dont le secrétariat est à la 
charge de la Sepadef. Un comité technique est aussi mis en place à la charge de la Sepadef. 
Des pénalités sont prévues en cas de manquements dans l’exploitation du service, de retard 
dans la production des données de contrôle et de suivi, de contrôle qualité ponctuel de Defacto 
insatisfaisant et de travail dissimulé. En réalité, les contrôles qualité n’ont été mis en place 
qu’à compter de 2017. 

Le compte d’exploitation prévisionnel de la délégation de service public prévoyait une 
redevance cumulée pour Defacto de 114,4 M€ et un résultat net cumulé pour le délégataire 
de 6,4 M€ sur les six années de la délégation (voir annexe 5). Il faut y ajouter les frais de siège, 
d’un total de 13,5 M€ sur la durée de la délégation dont la justification est, selon Defacto, de 
rémunérer les services communs fournis par le groupe Indigo (prestations comptables, 
assistances techniques, prestations en lien avec la communication, prestations de la direction 
marketing – relation client – partenariat, assistance de la direction juridique, missions d’audit, 
le service assurances, veille réglementaire et technologique, fonctions de support réseau et 
équipements de péage, prestations du service formation). 

Un premier avenant, présenté au conseil d’administration du 15 décembre 2014 mais signé 
le 8 mars 2016 seulement (un oubli, selon Defacto), permet de recourir au compte de travaux 
restant à effectuer et à déterminer pour des interventions de désamiantage pour 25 k€ et 
la mise à niveau du réseau numérique desservant les parkings pour 348 k€, de créer un 
nouveau tarif d’abonnement pour une « zone privative mutualisée » pour 155 € HT/mois pour 
plusieurs utilisateurs dans une zone aux accès contrôlés et de changer de prestataire pour 
l’activité d’autopartage. 
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Un second avenant, signé le même jour, le 8 mars 2016 et présenté au conseil d’administration 
le 10 juillet 2015, dû là encore un oubli selon Defacto, propose d’anticiper la hausse de tarif 
prévue au 1er janvier 2016 pour la caler au 1er juillet 2015, en même temps que la mise en place 
de la tarification au quart d’heure. L’annexe n° 7 relative à la grille tarifaire est mise à jour. 

Ces oublis font peser un risque sur la sécurité juridique des actes pris par le délégataire, 
notamment l’augmentation des tarifs au 1er juillet 2015 alors que l’avenant est signé plus 
de six mois plus tard. 

Enfin, un troisième avenant, signé le 25 mars 2016 après présentation au conseil 
d’administration du 8 février 2016, prévoit la transformation de 150 places du parking Villon 
en lieu d’animation alternatif (manifestations événementielles et culturelles, bar et restaurant) 
devant ouvrir fin 2017 et en confie la gestion à la Sepadef. La Sepadef est chargée de 
la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires, à hauteur de 5,2 M€ HT. Selon 
l’avenant, ceci est de nature à bouleverser l’économie de la convention et ne peut être absorbé 
par une hausse des tarifs raisonnable, ce qui justifie une prolongation de la DSP de 2 années, 
soit jusqu’au 31 décembre 2021. Les produits tirés par le délégataire de l’exploitation de ce lieu 
sont intégrés dans le chiffre d’affaires de la société servant de base au calcul de la redevance. 
L’exploitation de ce lieu fera l’objet d’un rapport annuel du délégataire spécifique. 

La convention de délégation prévoit dans son article 2.3 la possibilité de réaffecter des espaces à 
des usages autres que le stationnement ou la mobilité en citant une étude lancée courant 2012 
dont les résultats n’étaient pas encore connus au moment de sa signature. Dans ce cas, si ces 
usages étaient accessoires au service public et inclus dans le périmètre de la délégation, Defacto 
devait, selon l’article 2.3.2., présenter au délégataire une note d’intention ou un avant-projet les 
décrivant. Si ces activités sortaient du champ du service public, étaient étrangères à la délégation 
tout en mobilisant des espaces dans le périmètre délégué, les activités seraient alors exploitées 
par Defacto ce qui donnerait lieu à une indemnisation du délégataire. 

Au cas d’espèce, selon l’avenant n° 3, les activités sont exploitées par le délégataire mais Defacto 
n’a pas pu fournir à la chambre la note d’intention ou l’avant-projet prévu par la convention. 

En outre, l’article L. 1411-6 du CGCT, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er avril 2016, prévoit 
que : « Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une 
augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission visée 
à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement 
informée de cet avis. ». L’article L. 1411-2 du CGCT en vigueur jusqu’au 1er avril 2016 précise 
que « […] Une délégation de service ne peut être prolongée que : 

 a) Pour des motifs d'intérêt général. La durée de la prolongation ne peut alors 
excéder un an ; 

 b) Lorsque le délégataire est contraint, à la demande du délégant, de réaliser des 
investissements matériels non prévus au contrat initial de nature à modifier 
l'économie générale de la délégation et qui ne pourraient être amortis pendant la 
durée de la convention restant à courir que par une augmentation de prix 
manifestement excessive. 

Ces dispositions s'appliquent lorsque les investissements matériels sont motivés par : 

 la bonne exécution du service public ; 

 l'extension du champ géographique de la délégation ; 

 l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, si la 
durée de la convention restant à courir avant son terme est supérieure à trois ans ; 

 la réalisation d'une opération pilote d'injection et de stockage de dioxyde de 
carbone, à la condition que la prolongation n'excède pas la durée restant à courir 
de l'autorisation d'injection et de stockage. 

La prolongation mentionnée au a ou au b ne peut intervenir qu'après un vote de l'assemblée 
délibérante. […] ». Cet article a été supprimé au 1er avril 2016. 
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Defacto n’a pas pu fournir de document par lequel le délégant demandait formellement au 
délégataire de créer un espace « alternatif » au sein des parkings comme le prévoit l’article 
L. 1411-2 du CGCT. Les services de Defacto estiment que cette demande se déduisait de la 
lecture du document de consultation des entreprises pour le renouvellement de la délégation 
de service public, du plan guide publié en 2012 et de diverses informations telle que, par 
exemple, une conférence intitulée « Paris La Défense vers un quartier d’affaires alternatif ? » 
tenue le 2 décembre 2015 tenue au salon SIMI en présence du président de Defacto, de celui 
de l’Epadesa et du PDG d’Indigo ex Vinci Park. Pour la chambre, bien que la convention de la 
DSP prévoit d’une part que le nombre de places de stationnement pourra varier dans une 
limite de plus ou moins 5 % au regard du nombre de places confiées en gestion, 21 989, et 
d’autre part que certains espaces dont la configuration s’y prête, pourront faire l’objet d’une 
valorisation par l’accueil d’activités commerciales en petites surfaces et pour lesquelles un fort 
besoin est recensé sur le site, ce projet, non expressément formalisé par Defacto, conduit à 
une modification de l’affectation de l’espace public, ce qui est prohibé par l’article L. 328-3 du 
code de l’urbanisme et a été mis en œuvre par une procédure qui n’est conforme ni aux 
dispositions réglementaires relatives aux DSP ni aux dispositions prévues expressément par 
le délégant dans le cahier des charges de la délégation de service public des parcs de 
stationnement de La Défense. 

De façon concomitante, fin 2015, la Sepadef a procédé à une ré-estimation de son compte 
d’exploitation sur la base des données réelles de 2014 et du probable de 2015. Cette ré-estimation 
présentait un résultat final cumulé de – 11 617 k€ sur la durée de la délégation. En intégrant le 
projet du lieu d’animation « Alternatif », la Sepadef a estimé devoir réaliser un investissement 
de 5 200 k€ HT, générant un produit locatif annuel supplémentaire de l’ordre de 530 k€ HT à 
compter d’octobre 2017 ainsi que 3 % du chiffre d’affaires du futur exploitant de ce lieu. Pour 
maintenir un résultat final cumulé de la délégation de service public de – 10 448 k€, la Sepadef 
aurait proposé, mais aucun document n’a été fourni en ce sens à la chambre, d’allonger la durée 
de la DSP de deux années sur l’ensemble des parkings11. Pour mémoire, l’offre finale de la 
Sepadef prévoyait un résultat net cumulé de 6,4 M€ sur la durée de la délégation. Le compte 
d’exploitation prévisionnel de la DSP est présenté en annexe. 

Du point de vue de Defacto, la réalisation du lieu d’animation financé sur la durée initiale de 
la DSP ne pouvait s’envisager qu’en entrainant une augmentation des tarifs manifestement 
excessive (de l’ordre de + 15 % sur les seuls tarifs horaires). Compte tenu des augmentations 
de tarifs réalisées au 1er juillet 2015, l’intérêt de la prolongation de la convention de deux années, 
sans augmentation des tarifs est apparu évident. Cette opération lui permet de développer 
un nouveau service d’animation permettant d’accroître l’attractivité du site de La Défense 
en augmentant la valeur des travaux réalisés par le délégataire de 5 200 k€ et de bénéficier 
de deux années supplémentaires de redevances. L’augmentation des redevances perçues sur 
la durée de la délégation est donc de + 45 157 k€ en redevance fixe (+ 41 %) et + 3 223 k€ 
en redevance variable (+ 62 %). 

L’exploitant du lieu « Alternatif », qui a ouvert en septembre 2017, a été choisi par la Sepadef 
sans avis formalisé de Defacto. 

En conclusion, la chambre estime que la procédure suivie n’a été conforme ni à ce qui avait 
été prévue au dossier de consultation des entreprises et à la convention de délégation 
de service public, ni à l’article L. 1411-2 du CGCT. La création du lieu d’animation n’a pas été 
demandée expressément par le délégant et le plan guide de 2012 ne peut tenir lieu 
de l’expression d’une telle demande.  

                                                
11 Et non sur le seul parking impacté, le parking Villon, parking de 2 400 places dont le niveau -1, soit 200 places, est totalement 
transformé en restaurant, auditorium et espace d’exposition ou de réception. 



Defacto (92) - exercices 2012 et suivants - Observations définitives 

S2-2180127/BB  54/80 

La procédure est conforme à l’article L. 1411-6 du CGCT puisque le projet d’avenant, qui 
concerne un montant de redevance supplémentaire pour Defacto largement supérieur au seuil 
de 5 %, a bien été présenté à la commission de la délégation de service public mais la chambre 
note que cette commission s’est tenue le même jour que le conseil d’administration. Il est donc 
difficile d’établir que cette consultation a eu lieu préalablement à la séance du conseil 
d’administration. La chambre constate aussi que le montant de redevance supplémentaire 
analysé par la commission ne concerne que la redevance fixe de 530 k€ et la redevance 
variable de 3 % du chiffre d’affaires de ce lieu d’animation et non la redevance supplémentaire 
tirée de l’extension de la durée de la DSP. 

Au final, pour la chambre, l’établissement n’a pas démontré qu’il avait cherché à défendre au 
mieux ses intérêts et ceux des usagers de La Défense, que ce soit dans la définition du projet 
« Alternatif », sa valorisation et son impact sur la DSP ou le choix de son gestionnaire. 

Il faut enfin s’interroger pour l’avenir sur la procédure à suivre en cas d’émergence d’autres 
projets de ce type. En effet, Defacto indique être sollicité pour d’autres valorisations 
potentielles des espaces sous dalles. La chambre constate que la procédure de DSP n’est 
pas la plus adaptée pour une permettre une évolution souple de la destination du bien confié 
au délégataire. En effet, même si cette évolution était effectivement prévue très en amont dans 
le cahier des charges de la délégation, l’incertitude entourant la réalisation de ce type de projet 
rendrait très difficile tout estimation chiffrée de l’équilibre économique de la délégation. 
Par ailleurs, si les conditions de passation d’un avenant à une délégation de service public ont 
été assouplies par la suppression au 1er avril 2016 de l’article L. 1411-2 du CGCT, les articles 
36 et 37 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession encadrent 
les modifications réalisées à compter du 1er avril 2016 sur des contrats de concession qui sont 
conclus avant cette date et les article 139 et 140 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics sont applicables aux modifications apportées aux marchés publics 
conclus à compter de cette date.  

Enfin, la chambre note que le compte d’exploitation prévisionnel n’a pas été mis à jour suite à 
la passation de l’avenant n° 3 qui modifie pourtant son équilibre économique. Le conseil 
d’administration ne dispose donc pas d’une information complète et à jour sur l’équilibre 
financier de la délégation de service public. La chambre invite l’établissement à compléter 
l’information du conseil d’administration sur ce point. 

L’équilibre de la délégation de service public pour le délégataire 

L’analyse de l’équilibre de la délégation de service public pour le délégataire a été réalisée sur 
les exercices 2014 à 2016 (voir annexe). 

La délégation de service public semble être significativement moins rentable pour le 
délégataire que prévu dans ses trois premières années. Le résultat cumulé sur les trois 
premières années d’exécution est de – 10,8 M€ au lieu de – 0,5 M€ attendu.  

Le délégataire enregistre plus de produits que prévus dès 2015 du fait de l’anticipation de 
la hausse des tarifs du 1er janvier 2016 au 1er juillet 2015. Des écarts significatifs apparaissent 
sur les charges dès 2015. Les écarts les plus importants apparaissent sur les charges 
d’exploitation et les dotations aux amortissements et provisions. En 2015, les charges 
d’exploitation ont été plus élevé que prévues à hauteur de 17,2 M€. En ce qui concerne les 
dotations aux amortissements et provisions, il faut noter en 2015 une dotation exceptionnelle 
de 4,4 M€ reprise en 2016. Selon Defacto, et sur la base des réponses obtenues de son 
délégataire, il s’agit d’une dépréciation passée conformément à la norme IAS 36 due à la perte 
de valeur des actifs de la Sepadef au regard de leur valeur comptable en 2015, puis reprise 
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en 2016 du fait d’une nouvelle évaluation plus favorable. Cependant, Defacto n’a pas pu 
obtenir de son délégataire d’explication plus précise de cette opération12. La chambre constate 
que la dépréciation qui a pesé fortement sur le résultat a été passée fin 2015, au moment où 
le délégataire justifiait de l’intérêt de prendre en compte la réalisation du lieu d’animation 
« Alternatif » au prix d’un allongement de la durée de la délégation de service public des parcs 
de stationnement. 

Au final, le déficit du délégataire fait peser un risque sur la continuité d’exploitation de la 
délégation ou un risque de renégociation de ses termes, notamment du niveau de la redevance 
versée à Defacto. Outre le risque financier encouru par Defacto, l’établissement est aussi 
soumis à un risque d’image ou réputationnel, la bonne gestion des parkings étant un élément 
clé de l’attractivité du site. 

L’équilibre de la délégation de service public pour le délégant 

Selon Defacto, le produit de la redevance évolue de manière conforme au compte d’exploitation 
prévisionnelle (voir annexe n° 5). La redevance perçue est cependant supérieure à ce qui était 
prévu de près de 2 M€ en 2016 ce qui s’explique, selon l’établissement, par le fait que l’indice 
de révision prévu au contrat était particulièrement favorable au délégant. En outre, l’année 2016 
a vu 10 000 salariés supplémentaires s’installer sur le quartier d’affaires entraînant une hausse 
de la fréquentation. 

  Évolution de la redevance issue de la délégation de service public 

en k€ 2014 2015 2016 

Redevance issue de la DSP 18 347 19 631 21 098 

Source : Defacto 

Cependant, pour la chambre, en n’ayant pas mis en place de budget annexe, l’établissement 
ne dispose pas d’une connaissance exacte de l’économie de la délégation de service public 
en ce qui le concerne. 

Le contrôle exercé par le délégant  

Selon l’article 35 de la convention de délégation de service public, le délégataire doit remettre 
annuellement un rapport comprenant les comptes du dernier exercice clos et une analyse de 
la qualité du service. Il est précisé que le rapport est assorti d’une annexe comprenant des 
éléments d’information sur le suivi de la comptabilisation des travaux engagés, le suivi des 
biens, le suivi des clauses sociales (effectifs, formation, accords d’entreprise), le suivi des 
engagements environnementaux, le suivi des indicateurs de fréquentation et de gestion des 
services à la mobilité, le suivi des indicateurs de sureté et de sécurité, l’état des litiges. 
L’annexe n° 17 précise le contenu du rapport annuel du délégataire :  

- un rapport général : contexte général de l’exploitation et de son environnement, analyse 
de la fréquentation des parcs de stationnement et des services à la mobilité, politique 
commerciale, principales difficultés rencontrées dans l’exploitation des services, grille 
tarifaire, politique technique, inventaire, politique de sécurité, assurances, politique de 
propreté, personnel, résultats des contrôles « qualité » réalisés par Defacto, études et 
planification ; 

                                                
12 Selon Defacto, dans le cadre de la clôture de l’exercice 2015, la société a réalisé un test de dépréciation sur ces actifs, 
dit « Impairment Test », encadré par la norme IAS 36. Cette norme stipule que les entreprises doivent, à la clôture de leur exercice 
et/ou dès lors qu’un indice de perte de valeur est constaté, procéder à la comparaison de la valeur recouvrable de leurs actifs à leur 
valeur nette comptable. Au 31 décembre 2015, la valeur recouvrable des actifs était inférieure de 4 418 754 € à la valeur nette 
comptable des actifs du contrat conduisant la Sepadef à enregistrer une dotation exceptionnelle du même montant. Au 31 décembre 
2016, la Sepadef a ajusté « l’impairment test » à 1 104 689 € car la valeur recouvrable des actifs s’est améliorée compte tenu d’un 
réalisé 2016 en progression par rapport à la prévision faite en 2015 et d’un budget 2017 attendu en nette amélioration par rapport à 
la prévision faite en 2015 (l’EBIT passe à – 327 k€ en comparaison à – 2 009 k€). Cette amélioration repose sur l’augmentation 
sensible de la clientèle abonnée, avec le remplissage des nouvelles tours de la Défense, principalement avec une année 2016 record 
et une année 2017 sur la même tendance et une optimisation supplémentaire des charges d’exploitation. 
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- un rapport financier détaillant les produits, les charges, l’état des travaux restant à affecter 
et à déterminer, fournissant la liasse fiscale et des ratios significatifs ; 

- une actualisation du compte d’exploitation prévisionnel ; 

- un rapport sur la responsabilité sociale de l’entreprise ; 

- la preuve des déclarations faites auprès de la Cnil dans l’année écoulée. 

Cet article précise en outre que l’absence de production du rapport annuel, prévue au plus 
tard au 1er juin, constitue une faute contractuelle susceptible d’une sanction égale à 1 % des 
recettes perçues auprès des usagers au cours de l’exercice précédent. 

Ces rapports sont de bonne facture et assez complets mais ne répondent pas entièrement à 
ce qui est prévu par la convention de délégation de service public. Aucun des deux, notamment 
celui de 2015, ne comprend de compte d’exploitation prévisionnel révisé et commenté pour ce 
qui est des écarts avec le compte de résultat.  

Le contrôle du délégataire est prévu, dans le cadre de la convention de délégation de service 
public mise en place entre Defacto et la Sepadef par cinq autres dispositifs : des contrôles 
« qualité » de la part de Defacto via la transmission mensuelle par la Sepadef de données et la 
notation annuelle par Defacto de la qualité du service (article 36), la fourniture de données 
bimestrielles par la Sepadef sur l’activité des parkings et des services (annexe n° 17), l’accès de 
Defacto aux données du système d’exploitation des parkings (annexe n° 17), la mise en place 
d’un comité bimensuel de coordination et d’un comité mensuel de suivi technique (article 37). 
Ces contrôles qualité n’ont été mis en place qu’en 2017. 

Le suivi de la délégation de service public est confié à la personne qui a assisté l’établissement 
dans le renouvellement de la délégation de service public et il doit, notamment pour les aspects 
techniques, s’appuyer sur les différents services de l’établissement. Il participe à tous les 
comités techniques et de coordination et suit plus particulièrement les aspects liés à l’évolution 
de la fréquentation et aux travaux à réaliser par le délégataire. Antérieurement à son arrivée, 
seule une personne était chargée du suivi de la DSP au niveau technique, sans que cette 
organisation ne donne satisfaction. Vu l’enjeu financier pour l’établissement, la chambre 
recommande à l’établissement de se doter en interne de moyens plus structurés pour le suivi 
de la DSP et de veiller à la complétude des rapports annuels du délégataire pour la bonne 
information du conseil d’administration. 

 

6.1.2 La gestion de l’occupation temporaire du domaine public 

Defacto s’est doté d’un règlement d’occupation du domaine public validé par le conseil 
d’administration du 12 octobre 2011. Ce règlement, qui ne référence pas le code général de 
la propriété publique pris par ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006, détaille la procédure 
d’autorisation d’occupation du domaine public, les conditions d’accès, les contraintes 
techniques, les mesures de sécurité à prévoir, le montage, démontage et stationnement, 
le nettoyage, les assurances et prévoit la possibilité de paiement d’une redevance, sauf 
exception non précisée. Le règlement est accompagné de deux annexes, l’une sur les 
conditions d’accès et l’autre sur la tarification. 

Le conseil d’administration vote chaque année les tarifs applicables pour les terrasses, 
les animations, la réalisation de chantiers et de travaux (tarif spécifique pour l’Epadesa et 
l’OPH), les branchements d’eau ou d’électricité, la mise à disposition de barrières, le tarif 
horaire des employés de l’établissement, la distribution publicitaire, le tournage de films et 
de prises de vue, la radio, le wifi, le terminal Jules Verne, un tarif pour l’occupation de locaux 
Defacto et un tarif pour l’occupation de galeries techniques.  
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Les principales évolutions de la grille tarifaire pendant la période sous revue sont, en 2013 
la possibilité de dégrader les redevances jusqu’à un minimum de 10 € pour certaines 
manifestations d’intérêt général ou des prestataires de Defacto et l’instauration d’une 
redevance de 1 000 € à l’encontre de l’Epadesa pour compenser les frais administratifs induits 
par la préparation des conventions d’occupation et, en 2014, l’intégration des redevances 
versées par les concessionnaires. En 2016, la grille de tarification prévoit un plus grand 
nombre de cas pour lesquels le montant de la redevance n’est pas fixé à l’avance en fonction 
du mètre carré ou de la durée de l’opération mais doit faire l’objet d’un devis, notamment pour 
les manifestations. 

Defacto s’est fait accompagner en 2013 par un cabinet de conseil pour améliorer sa stratégie 
de service à ses clients. L’une des actions prévues était la révision de la politique tarifaire, 
jugée trop administrative, peu justifiée et, en tout état de cause, insuffisamment commerciale. 
Le cabinet de conseil avait proposé de réviser la grille tarifaire en 2015 sur la base de deux 
études à conduire en 2014, l’une sur le potentiel et le marché de valorisation du site de 
La Défense, et l’autre sur le calcul de prix de revient pour les services offerts par Defacto. 
En l’absence de comptabilité analytique suffisante, la grille a été révisée en réalisant une 
comparaison avec d’autres communes voisines (Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Paris, 
Neuilly-sur-Seine, Ivry-sur-Seine, Montreuil) ou parfois plus éloignée (Bordeaux, Lyon, 
Marseille) et validée par le conseil d’administration du 12 décembre 2016.  

Au final, la chambre note que l’étude menée en 2013 aura débouché sur une révision de 
la grille tarifaire pour 2017 finalement assez limitée comme le constate le procès-verbal 
du conseil d’administration (« seuls quelques ajustements sont proposés » et création de deux 
tarifs nouveaux, l’un pour la mise à disposition de longue durée et l’autre pour la mise 
à disposition de matériels). 

La grille tarifaire ne mentionne pas le cas du conseil départemental des Hauts-de-Seine. 
En effet, le conseil d’administration a décidé, dans sa séance du 6 décembre 2012 de ne plus 
subventionner les manifestations organisées par le conseil départemental à La Défense (170 k€ 
versés en 2012) et, en contrepartie, de fixer une redevance spécifique d’occupation du domaine 
publique symbolique et forfaitaire de 1 € par manifestation organisée annuellement par le conseil 
départemental sur La Défense. Cette décision a donc privé l’établissement de redevances 
provenant du conseil départemental (123 k€ reçus en 2012). Selon le président du conseil 
d’administration de Defacto, président du conseil départemental, les manifestations concernées, 
ouvertes librement et gratuitement au public, concourant directement à l'animation et 
à l'attractivité du site de La Défense, ne procuraient aucun avantage économique au 
Département mais contribuaient en revanche à l'accomplissement des missions de service 
public de l’établissement. 

Les produits issus de l’occupation du domaine public ont augmenté de 19 % entre 2012 
et 2016 pour atteindre 6,3 M€ en 2016. 

 Évolution des produits issus de l’occupation du domaine public 

Compte en k€ 2012 2013 2014 2015 2016 

7064 Terminal Jules Verne 695 587 604 720 836 

7083 Loyers sur locaux Defacto 568 332 650 435 544 

7083 Redevances occupation domaine public 4 077 5 670 4 820 4 999 4 973 

 dont occupations diverses 144 179 155 688 708 

 dont installations chantiers 1 205 1 929 826 1 351 941 

 dont terrasses 312 334 413 386 400 

 dont occupations galeries 1 251 2 393 2 443 1 756 1 682 

 dont animations 1 165 835 983 818 1 242 

 Total grille tarifaire 5 340 6 589 6 074 6 154 6 353 

 Taux d'augmentation global voté  2,0 % 1,5 % 0,9 % 1,5 % 

 Augmentation globale réalisée  23 % -8 % 1 % 3 % 

Source : Defacto 
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Le Terminal Jules Verne est géré en direct par Defacto avec l’aide d’un prestataire pour 
la régulation des flux. Les sociétés de transport versent une redevance à Defacto en fonction 
du nombre de passages de cars. Cette redevance est imputée sur une subdivision du compte 
706 « Prestations de service », le compte 7064. Les loyers sur locaux correspondent à 
une occupation par un tiers de l’espace public pour y installer un local technique. La chambre 
constate que certaines redevances d’occupation du domaine public sont versées sur le compte 
7083 « Autres produits Locations diverses » comme les loyers sur locaux ce qui nuit à la bonne 
lecture des comptes et invite l’établissement à utiliser ou créer une autre subdivision comptable 
pour les enregistrer. 

La lecture de ce compte est aussi rendue délicate du fait de l’impact des contentieux entre 
l’Epadesa et Defacto. En 2012, ont été imputées sur le compte 7083 les recettes issues 
d’un rattrapage d’une redevance de télédistribution sur la station Total de 2009 à octobre 2012 
puis à compter de 2014, 360 k€ par an de remboursement attendu par Defacto de l’Epadesa 
de la redevance capitalisée sur la station-service Total et sur Globe-Trotter. Le reversement 
par l’Epadesa, qui le refuse actuellement, de la part des redevances capitalisées perçues sur 
la station Total et le local Globe-Trotter depuis 2009 fait l’objet d’un contentieux introduit 
par Defacto le 1er février 2016 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et a été 
provisionné dans les comptes de Defacto.  

La chambre constate la persistance de contentieux entre les deux établissements durant toute 
la période sous revue, ces contentieux trouvant leur origine dans une différence d’appréciation 
entre les deux établissements concernant l’interprétation à donner aux textes législatifs et 
réglementaires intervenus à leur égard en 2007 et 2014.  

La création d’un nouvel établissement en 2018 devrait rendre sans objet les recours introduits 
devant le tribunal administratif. 

6.1.3 La gestion des actifs et la valorisation des espaces publics résiduels 

La stratégie de gestion des actifs et de valorisation des espaces publics résiduels de Defacto 
a évolué pendant la période sous contrôle. En 2011 et 2012, le conseil d’administration a validé 
une série de décisions de cessions de volumes à des investisseurs tout en formant des recours 
contre les décisions de cession de volumes par l’Epadesa. Par jugements du 8 et 22 janvier 
2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit aux demandes de l’Epadesa ou du 
préfet des Hauts-de-Seine et donné tort à Defacto dans six affaires (Athena, Hermitage, 
Chartis, Total, Netlef, Dirif). Dans ces affaires, il s’agissait de la possibilité pour Defacto 
de déclasser et de céder certains volumes à des investisseurs en lieu et place de l’Epadesa. 

Dans ces affaires, antérieures à la loi Maptam, le tribunal a reconnu que seul l’Epadesa 
disposait de la compétence d’aménagement, que les affaires concernaient effectivement des 
opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et que 
l’article 2 du procès-verbal du 31 décembre 2008 a transféré de l’Epadesa à Defacto tous les 
ouvrages, espaces publics et biens immobiliers « à l’exception […] des volumes cessibles par 
l’Epadesa au titre de ses prochaines actions d’aménagement ». Defacto a fait appel de ces 
jugements et ne s’est désisté qu’en 2016. Ces conflits ont pesé sur le climat des affaires 
immobilières à La Défense pendant trois années, les investisseurs hésitant à financer des 
projets immobiliers dans ce contexte. 

La stratégie de gestion des actifs et de valorisation des espaces publics résiduels de Defacto a 
évolué suite au vote de la loi Maptam en 2014. Les articles 22 à 24 de la loi n° 2014-58 du 
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles 
prévoient que les ouvrages, espaces publics et services d’intérêt général ainsi que les biens 
mentionnés par le procès-verbal du 31 décembre 2008 sont transférés en pleine propriété à 
l’Epadesa, à l’exception de ceux qui auraient été cédés à des tiers, que ces ouvrages, espaces 
publics, services d’intérêt général et biens sont mis à disposition de Defacto, sauf s’ils avaient 
fait l’objet d’une demande de mise à disposition par l’Epadesa, que le transfert et la mise à 
disposition se font à titre gratuit et feront l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés du 
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budget, de l’urbanisme et des collectivités territoriales après avis de l’Epadesa et de Defacto et 
que le procès-verbal du 31 décembre 2008 est privé d’effet. L’article L. 328-3 du code de 
l’urbanisme précise (version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2018) que « L’établissement public 
bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire et 
possède les pouvoirs de gestion définis à l’article L. 1321- 2 du code général des collectivités 
territoriales. Il ne peut ni changer l’affectation des biens qui sont mis à sa disposition pour 
l’exercice de sa mission, ni les aliéner. Lorsque sa durée d’occupation excède cinq ans, un titre 
d’occupation de droits réels sur les biens appartenant à l’Établissement public d’aménagement 
de la Défense Seine Arche ne peut être délivré par l’Établissement public de gestion du quartier 
d’affaires de La Défense qu’avec l’accord de l’Établissement public d’aménagement de 
La Défense Seine Arche, en vue d’une utilisation compatible avec les missions confiées aux 
deux établissements. ». Defacto est donc en capacité de délivrer des titres d’occupation avec 
droits réels pour une durée de moins de cinq ans, sans changer l’affectation des biens, ou de 
plus de cinq ans sous réserve de l’accord de l’Epadesa. 

En 2011, Defacto a consenti un bail emphytéotique administratif sur le site d’une ancienne 
station-service Esso à Puteaux pour une durée de 40 ans. Ce projet n’a pas fait l’objet de recours 
du préfet ou de l’Epadesa car le bien serait sur le domaine privé de Defacto hors du périmètre 
de l’Opération d’Intérêt National La Défense. Ce point est cependant contesté par l’Epadesa qui 
estime qu’outre le fait que le bien est hors de l’OIN, il est aussi exclu du procès-verbal de transfert 
du 31 décembre 2008. Des discussions ont eu lieu entre les 2 établissements jusqu’en 2015 
sans aboutir sur ce point. Defacto perçoit donc une redevance de 100 k€ par an depuis le 
1er janvier 2013 pour un ensemble de 6 commerces sur 1 200 m2 en rez-de-chaussée 
d’immeubles. L’Epadesa soutient, mais n’a pas été au contentieux sur ce point, que les produits 
de ce bail devraient lui revenir, pour un montant estimé à 2,2 M€, d’après une estimation 
effectuée en 2015 sur la valeur actualisée des redevances perçues. Pour l’heure, Les Échoppes 
constituent le premier projet réussi de valorisation de l’espace par Defacto. 

Deux autres projets de valorisation de l’espace sont en cours. Le conseil d’administration du 
5 juin 2014 a validé le lancement d’un appel à projet pour réaliser une opération autour de la 
gastronomie sur le site actuel du Bistrot à Vin, soit 1 000 m2, dont la convention d’occupation 
temporaire arrive à échéance au 30 juin 2014 pour une redevance de 200 k€ environ. 
Le conseil d’administration du 16 octobre 2014 a validé le lancement d’un appel à projet sur 
le site About Est sur 1 000 m2 pour un concept mixte bar/restaurant qualitatif et espace de 
service destiné aux entreprises.  

En ce qui concerne le projet de Bistrot à Vin, après un premier appel à candidature infructueux, 
le conseil d’administration du 8 octobre 2015 a été informé que la recherche d’un autre 
investisseur a abouti à la sélection d’une société qui envisage un investissement initial 
de 18 M€ pour une concession de 55 ans sur un projet étendu sur 1 000 m2 sur dalle et 
3 500 m2 sous dalle. Le projet a donc significativement évolué entre 2014 et 2015. 
Cette opération nécessitait donc l’accord de l’Epadesa qui l’aurait donné dans sa séance du 
conseil d’administration du 7 octobre 2015 malgré l’opposition des représentants de l’État qui 
estimaient qu’il s’agissait en réalité, vu l’objet et les volumes en jeu, d’une opération 
d’aménagement13 relevant de la compétence de l’Epadesa.  

Ce projet, dont l’ouverture était prévue fin 2017, a été validé par le conseil d’administration du 
9 novembre 2015 malgré l’opposition du vice-président de l’Epadesa. Le président de Defacto 
a fait valoir cependant que la conduite de ce projet était essentielle dans le contexte de 
la fusion des deux établissements à l’horizon 2017 et que si les collectivités assumaient 
les dépenses, elles devaient pouvoir bénéficier des recettes. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a 
pas soulevé de recours sur ce projet. 

                                                
13 Article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un 
projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de 
favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 
d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, 
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent 
livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui 
visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans 
l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. […] ». 
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Defacto a donc passé une convention d’occupation temporaire constitutive de droits réels 
de 55 ans. La redevance prévue pour Defacto est de 350 k€ par an + 15 % du chiffre d’affaires 
de l’investisseur au-delà de 1,2 M€ par an. En cas de résiliation anticipée de la convention 
d’occupation temporaire pour motif d’intérêt général, le titulaire aura droit à une indemnisation 
correspondant aux flux de trésorerie actualisés sur la durée restant à courir de la convention 
et les sous-occupants auront le droit à une indemnisation dont le montant sera fixé 
conformément aux dispositions de l’article L. 2122-9 du CGPP. L’ouverture est prévue 
en décembre 2017. 

Par ailleurs, le conseil d’administration du 7 janvier 2016 a validé le choix du lauréat de l’appel 
à projet pour la réalisation et l’exploitation d’un lieu consacré à l’animation du site associé à un 
espace de services aux entreprises sur le Belvédère. La proposition approuvée « Oxygen » prévoit 
une convention d’occupation temporaire sans droits réels sur 20 ans avec 5 M€ d’investissements 
privés pour un lieu de restauration, événementiel et co-working sur 1 700 m2 de bâtiments et 
1 000 m2 de terrasses et un CA attendu de 8,3 M€ par an. L’ouverture était prévue initialement 
en septembre 2017. Le choix a été fait de retenir l’option d’une redevance en % du CA HT : années 
1 à 3 : 3 % du CA, 4 à 7 : 4,5 % du CA, 8 à 20 : 6 % du CA sans part fixe. 

Le montant des investissements portés par l’investisseur privé est estimé par Defacto à 18,5 M€. 
Selon Defacto, l’importance des investissements justifiait la passation d’une convention 
d’occupation temporaire constitutive de droits réels pour une durée longue, 55 ans. Cette durée 
permet à l’investisseur de trouver et de fidéliser des locataires et d’amortir les travaux réalisés 
sur dalle et sous dalle, d’autant qu’il est prévu qu’au terme de la convention, les biens reviennent 
gratuitement à Defacto. Defacto investit de son côté 1,1 M€ sur ce projet. Pour Defacto, vu la 
redevance attendue de 350 k€ par an, indexée sur l’inflation, complétée de 15 % du chiffre 
d’affaires de l’investisseur au-delà de 1,2 M€ sur 55 ans, le total des produits espéré est de 
22,1 M€. En cas de rupture anticipée de la convention d’occupation temporaire pour un motif 
d’intérêt général, l’investisseur comme les locataires devront être indemnisés. Le montant de 
l’indemnité potentiellement due en cas de rupture anticipée de la convention d’occupation 
temporaire pour motif d’intérêt général reste supérieur à la redevance cumulée perçue par 
Defacto pendant les 25 premières années de la convention d’occupation temporaire. 

En ce qui concerne le projet Oxygen dont l’ouverture est prévue en 2018, l’investissement 
réalisé par la société retenue par Defacto, est estimé à 5 M€. Defacto a accordé une 
convention d’occupation temporaire de 20 ans et en attend une redevance sans part fixe, 
basée exclusivement sur une proportion du chiffre d’affaires estimé à 440 k€ par an en 
moyenne. Selon Defacto, le chiffre d’affaires attendu pour l’investisseur est en moyenne 
de 8,3 M€ et l’indemnité de résiliation anticipée de la convention d’occupation pourrait s’élever 
au maximum à 4 M€ environ soit 9 années de redevances. 

Les deux projets Table Square et Oxygen n’ont pas été contesté par l’Epadesa ou par le préfet 
des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif malgré les interrogations soulevées par 
ces projets quant à l’affectation des espaces publics. Selon l’établissement, l'utilisation 
matérielle des espaces publics a effectivement été modifiée par les autorisations accordées 
aux opérateurs privés, mais leur destination à l'usage du public demeure. Pour la chambre, ils 
représentent chacun une prise en main par Defacto des décisions d’affectation de l’espace 
public, alors que la loi Maptam prévoit explicitement que l’établissement ne dispose pas de 
cette compétence, et une prise de risque financier, notamment du fait des indemnités de 
résiliation anticipée prévues contractuellement, qui pèsera sur le futur établissement résultant 
de la fusion avec l’Epadesa. 

De manière générale, la chambre regrette que les conflits entre les deux établissements aient 
eu pour effet de ne pas favoriser l’élaboration et le développement de projets de développement 
globaux du quartier d’affaires. 
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6.2 La gestion des ressources humaines 

L’établissement est organisé autour de trois directions métiers et deux directions supports, 
dont la direction des ressources humaines et deux services transverses (voir organigramme 
en annexe). 

La direction des ressources humaines a un effectif de quatre salariés, dont la directrice. 
Elle comprend un service d’administration du personnel (deux personnes) et un service 
de développement des ressources humaines (une personne, pour l’accompagnement et 
la définition des fiches de postes). 

6.2.1 Les effectifs et leur évolution  

Les effectifs de Defacto sont essentiellement composés de cadres et agents de maîtrise 
de 40 ans de moyenne d’âge, les femmes représentant 31,6 % de l’effectif en 2016. Il n’y a 
pas de salarié à temps partiel. Quatre fonctionnaires sont détachés, en contrat à durée 
indéterminée et aucun salarié n’est mis à disposition.  

L’effectif en CDI et CDD (hors alternants) a augmenté de 17 % sur l’ensemble de la période, 
soit de 12 cadres, 2 agents de maîtrise et 6 ouvriers ou employés. 

 Évolution des effectifs 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Cadres 52 57 60 63 64 

Agents de maîtrise 45 46 44 43 47 

Ouvriers et employés 21 23 26 26 27 

Total 118 126 130 132 138 

Source : Defacto 

La hausse des effectifs correspond, Selon l’établissement, à la poursuite de la montée 
en charge de ses missions. 

6.2.2 La répartition des effectifs 

Dès le débat budgétaire pour 2012, la hausse des effectifs est annoncée du fait d’une nouvelle 
organisation, mise en place le 14 mars 2011, « afin d’adapter l’organisation des équipes aux 
orientations du plan stratégique ».  

Le tableau suivant montre que si la direction de la sécurité a bénéficié des premiers 
recrutements, la direction des opérations a bénéficié de son côté de la moitié des recrutements 
effectués sur la période. L’établissement indique, en effet, que la mise en œuvre du 
programme d’investissement a nécessité le recrutement de six chefs de projets et de quatre 
experts techniques à la direction des opérations entre 2012 et 2016. 

 Effectifs au 31 décembre (CDI + CDD, hors alternants)  

CDD et CDI 2012 2013 2014 2015 2016 

Direction générale 11 9 8 8 9 

Direction des opérations 31 33 36 37 41 

Direction de la sécurité 37 40 40 41 41 

Direction financière et juridique 22 24 22 22 25 

Direction marketing 14 16 20 20 18 

Direction des ressources humaines 3 4 4 4 4 

Total 118 126 130 132 138 

Source : Defacto 
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La chambre constate que l’évolution des effectifs, dont l’importance avait déjà été notée dans 
le précédent rapport de la chambre (prévision affichée de 150 agents en 2015), reste forte 
mais qu’elle a été contenue et qu’elle est cohérente avec les orientations stratégiques que 
l’établissement s’est donné. 

6.2.3 La gestion statutaire 

L’article R. 328-5 du code de l’urbanisme stipule dans son 7ème alinéa que le conseil 
d’administration détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l’autorité du 
directeur. Tous les personnels de l’établissement sont des personnels contractuels de droit privé.  

Un accord a été signé entre la direction de l’établissement et la seule organisation syndicale 
en place le 22 décembre 2011, avec une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2012. 
Cet accord arrête les conditions générales d’engagement, de travail et de rémunération 
du personnel. Il couvre toute la période sous revue et s’applique aussi bien aux contractuels 
qu’aux fonctionnaires détachés auprès de l’établissement. Il fixe le nombre de jours de congés 
annuels, soit 2,5 jours ouvrés par mois de présence, soit 30 jours pour une année complète 
de travail effectif.  

Le code du travail, en son article L. 2242-1, dispose que dans les entreprises où il existe une 
organisation syndicale, il doit y avoir une négociation annuelle obligatoire (NAO) sur la 
rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Ainsi, les augmentations 
générales et l’enveloppe globale destinée aux mesures individuelles sont décidées lors de ces 
négociations. Un procès-verbal d’accord ou de désaccord est dressé.  

Pour 2016, il y a eu désaccord, il était proposé une enveloppe globale de 1,8 %. Pour la NAO 
2017, il y a eu un accord, bien que l’enveloppe globale pour les mesures générales et 
individuelles s’élevait à 1,5 % de la masse salariale de base brute. En revanche, une 
revalorisation de 12 % de la compensation financière des périodes d’astreintes a été décidé 
pour la période hivernale 2017/2018. Ce dernier accord, daté du 15 mars 2017 stipule, par 
ailleurs, en son article 3 qu’il est signé pour une durée indéterminée.  

Les montants attribués au titre des NAO 2016 et 2017, se répartissent comme suit : 

  Montants attribués au titre des négociations salariales 

 NAO 2016 NAO 2017 

Augmentation générale 23 790 0,45 % 15 600 0,29 % 

Augmentation individuelle 60 541 1,15 % 62 868 1,15 % 

Primes exceptionnelles 12 710 0,24 % 2 200 0,04 % 

TOTAL 97 041 1,84 % 80 668 1,48 % 

Source : Defacto 

Contrairement au procès-verbal de la négociation 2016 qui mentionnait les mesures 
individuelles concernant les augmentations personnalisées et les primes exceptionnelles, 
le procès-verbal de la négociation de 2017 est muet sur ces primes.  

6.2.4 Les outils de pilotage 

Au-delà de la définition des emplois et classifications, l’accord signé avec la représentation 
du personnel illustre les évolutions de carrière possible au sein d’une même filière ou 
dans plusieurs filières.  

Defacto a mis en place une cartographie des métiers découpée en 11 filières, réparties 
en familles puis en emploi. Enfin, l’établissement a mis en place des fiches de postes pour 
tous les agents à l’exception de la direction générale. 
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6.2.5 Le temps de travail 

L’accord sur la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 7 février 2014 
précise la durée annuelle du travail soit 1 607 heures par an (sur la base des 35 heures) et 
la durée hebdomadaire de travail soit 39 heures. Plusieurs types d’aménagements coexistent 
au sein de l’établissement selon qu’il s’agisse de cadres, de salariés soumis à des horaires 
collectifs ou individualisés, ou à l’annualisation de leur durée du travail.  

Tout le personnel, hormis les dirigeants, est soumis à un contrôle automatisé du temps 
de travail grâce au logiciel de gestion des temps d’activités. Les heures supplémentaires, 
accomplies au-delà de la durée légale, ne sont accordées que sur accord de la hiérarchie, 
dans les quatre cas suivants :  

- pour des raisons de continuité du Service de Sécurité de La Défense ; 

- dans le cadre du plan de viabilité hivernale, déclenché par la préfecture, pour cinq mois 
(novembre à mars) ; 

- dans le cadre d’évènements et d’animations du quartier, Defacto ayant la mission de faire 
respecter les règles spécifiques de la dalle de La Défense ; 

- pour des raisons diverses, comme par exemple, en cas de surcharge de l’équipe 
comptable en période de clôture. 

Sur les deux derniers exercices, les heures supplémentaires se sont réparties comme suit :  

  Répartition des heures supplémentaires 

 2015 2016 

  Nb d'heures Montants Nb d'heures Montants 

Sécurité 77,5 1 371,68 366,27 7 335,67 

Maintenance internalisée 22,22 489,17 59,58 1 253,73 

Clôture comptable 140,78 3 163,65 64,3 1 552,34 

Animation 16,74 306,57     

Autres 11,79 246,13 7,85 181,68 

Total  269,03 5 577,20 498 10 323,42 

Source : Defacto 

La progression du nombre d’heures supplémentaires entre 2015 et 2016 est directement liée 
au contexte national. 

L’article 10.3 de l’accord prévoyait qu’un comité de suivi devait « établir un bilan de la mise 
en place des nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail, à l’issue de la période 
des 12 mois ». Aucun bilan n’a été établi depuis la mise en œuvre de l’accord en 2014. 

Au 31 décembre 2016, une provision pour charges à payer liée au compte épargne temps a 
été comptabilisée, pour un montant, charges sociales comprises, de 171 236 €, représentant 
745 jours. La comptabilisation de cette provision a été effectuée à tort dans un compte 4086 
« fournisseurs – factures non parvenues ». 

6.2.6 La rémunération 

Les charges de personnel ont augmenté de 42 % sur l’ensemble de la période alors que 
les charges courantes n’ont évolué que de 22 % de 2012 à 2016. Le poids des charges 
de personnel dans les charges courantes est donc passé de 21 % à 24 %, soit + 3 points, 
entre 2012 et 2016.  
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  Évolution des charges de personnel 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2012/2016 

Rémunérations du personnel (nettes 
des rembts IJ) 

4 567 484 5 804 609 5 963 072 6 411 251 6 256 314 37,0 % 

+ Charges sociales 2 101 973 2 692 945 2 936 688 3 136 681 3 144 982 49,6 % 

+ Impôts et taxes sur rémunérations 71 308 68 424 89 125 134 442 146 734 105,8 % 

= Charges de personnel interne 6 740 765 8 565 978 8 988 885 9 682 374 9 548 030 41,6 % 

Charges sociales en % des CP interne 31,2 % 31,4 % 32,7 % 32,4 % 32,9 %   

+ Personnel intérimaire 14 087 36 497 43 716 125 102 46 050 226,9 % 

= Charges totales de personnel 6 754 852 8 602 475 9 032 601 9 807 476 9 594 080 42,0 % 

Charges courantes (charges 
exploitation + charges financières) 

32 669 479 39 705 146 42 127 028 38 930 017 39 846 742 22,0 % 

Part charges de personnel dans les 
charges courantes 

20,7 % 21,7 % 21,4 % 25,2 % 24,1 %  

Sources : Anafi comptes de gestion 

Les rémunérations ont progressé de 37 % soit beaucoup plus fortement que les effectifs qui 
eux n’ont progressé « que » de 17 %. Les seuls traitements et salaires ont même progressé 
de près de 42 % sur la période (de 3,4 M€ en 2012 à 4,8 M€ en 2016). Ce décalage entre 
ces 2 données s’explique par le recrutement de personnel cadres essentiellement. 
Sur les 20 recrutements effectués entre 2012 et 2016, 12 concernent l’encadrement.  

  Les rémunérations du personnel 

en euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Évolution 
2012/2016 

6411- Traitements et salaires 3 374 491 4 430 357 4 531 527 4 783 486 4 779 952 41,6 % 

6412- Congés payés 534 129 819 169 916 962 966 332 976 659 82,9 % 

6413 -Primes et gratifications 494 394 276 981 324 706 409 199 341 277 -31,0 % 

6414- Indemnités et avantages divers 154 589 267 712 203 209 354 467 222 352 43,8 % 

6415- Supplément familial 24 954 22 882 17 149 14 296 12 455 -50,1 % 

641 Rémunération du personnel (y compris IJSS) 4 582 557 5 817 101 5 993 553 6 527 780 6 332 695 38,2 % 

Source : Defacto 

En 2015, l’établissement a fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf qui a donné lieu à un redressement, 
non contesté, d’un montant de 79 058 €, dont 78 463 € de rappel de cotisations d’assurances 
chômage pour les exercices 2012 à 2014, sur les rémunérations des fonctionnaires. 

En termes de rémunération, l’accord du 22 décembre 2011 portant statut du personnel indique 
qu’elle est calculée sur une base annuelle versée par treizième et est éventuellement 
complétée d’une majoration pour ancienneté14 et d’une part variable. Par ailleurs, 
annuellement il y a une négociation obligatoire des salaires en vertu du code du travail. 
Un intéressement est versé depuis 2013.  

Les primes et gratifications (compte 6413) sont essentiellement composées de la part variable, 
de l’intéressement et des primes exceptionnelles. Le montant plus important constaté en 2012 
est dû à la comptabilisation dans ce compte jusqu’à cet exercice du 13ème mois de salaire.  

Les indemnités et avantages divers (compte 6414) sont essentiellement représentées par les 
transactions et indemnités de licenciements. À titre d’exemple, les transactions et indemnités 
de licenciement se sont élevées à 263 626 € en 2015 et 118 161 € en 2016. 

                                                
14 Majoration de 0,5 % par année d’ancienneté dans la limite de 20 années d’ancienneté maximum.  
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6.2.6.1 Le salaire de base 

Les salaires minimums de base sont fixés dans l’accord du 22 décembre 2011 : 

  Salaire de base annuel 

Niveau de classification Salaire de base brut annuel minimum 

Catégories I et II - Employé/Ouvrier - Niveau 1 17 745 € 

Catégories I et II - Employé/Ouvrier - Niveau 2 19 084 € 

Catégories I et II - Employé/Ouvrier - Niveau 3 20 917 € 

Catégorie III - Agent de maîtrise - Niveau 4 22 165 € 

Catégorie III - Agent de maîtrise - Niveau 5 25 857 € 

Catégorie III - Agent de maîtrise - Niveau 6 30 771 € 

Catégorie IV - Cadre - Niveau 7 29 497 € 

Catégorie IV - Cadre - Niveau 8 38 337 € 

Catégorie IV - Cadre - Niveau 9 44 239 € 

Cadre hors catégorie V 51 350 € 

Source : article 13 de l’accord portant statut du personnel 

Une comparaison peut être établie avec les salaires dans la fonction publique territoriale 
en 2014 d’après les données Insee15. Les salaires en 2014 des effectifs présents en 2013 
s’élevaient respectivement à 3 381 € pour un agent de catégorie A, 2 356 € pour un agent de 
catégorie B et 1 910 € pour un agent de catégorie C, et en moyenne sur l’ensemble des types 
de contrats à 1 980 €. En 2014, le salaire moyen d’un agent de Defacto s’élevait à 2 905 € 
ce qui traduit l’importance de l’encadrement de l’établissement. En 2014, les effectifs 
se répartissaient pour 46 % en cadres, 34 % en agents de maîtrise et 20 % en ouvriers et 
employés alors que la fonction publique territoriale était composée de 9 % d’agents 
de catégorie A, 14 % d’agents de catégorie B et 76 % d’agents de catégorie C. 

6.2.6.2 La part variable 

Le montant maximum de la part variable est de 5 % du salaire brut annuel de base ; elle est 
versée en fonction de l’atteinte des objectifs individuels fixés lors de l’entretien annuel. 

  Part variable versée sur la période 

Année n de versement  au titre de n-1 

2013 2014 2015 2016 2017 

134 754 178 486 217 756 209 146 202 263 

Source : Defacto 

Aucune part variable n’a été versée en 2012 au titre de 2011, l’accord ayant été signé 
en novembre 2011.  

En 2016 et 2017, respectivement, 73 % et 78 % des collaborateurs ont atteint 100 % de leurs 
objectifs et ont perçu 5 % de leur salaire de base brut annuel, ce qui traduit le caractère 
faiblement contraignant du dispositif. 

Si l’on rapporte, sur ces deux exercices, le montant total au nombre de salariés ayant perçu 
une part variable (119 et 116), la prime moyenne s’établit à environ 1 750 €.  

                                                
15 Insee Première n° 1616 – septembre 2016. 
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6.2.6.3 Les primes exceptionnelles 

Les primes exceptionnelles, versées sur décision de la directrice générale en contrepartie de 
la prise en charge par un agent d’une mission spécifique sortant du cadre de sa fiche de poste 
ou d’un surcroît de travail, sont peu significatives en montant, comme le montre le tableau 
suivant :  

  Les primes exceptionnelles versées 

2012 2013 2014 2015 2016 

7 500 23 100 22 700 27 500 33 710 

Source : Defacto 

En 2016, un complément de 21 000 € par rapport à ce qui avait été prévu dans la NAO a été 
versé. Selon la direction des ressources humaines, ceci s’explique par des primes versées au 
directeur marketing avant son départ en retraite, soit un total de 18 000 € couvrant une période 
de 18 mois durant lesquels son périmètre de responsabilité a été élargie. L’établissement 
justifie le solde, soit 3 000 €, par une prime versée au directeur de la sécurité par intérim.  

Les primes exceptionnelles ainsi que la part variable sont examinées en Comex mais le conseil 
d’administration ne dispose pas d’information détaillé sur le régime indemnitaire versé. 

6.2.6.4 L’intéressement 

Deux accords ont été signés sur la période sous revue. Le premier, signé le 27 juin 2013 
couvrait les exercices 2013 à 2015 inclus. Il retenait deux critères de performance, 
la diminution du taux d’absentéisme (C1) et le niveau de réalisation des budgets de dépenses 
d’exploitation et d’équipement (C2) et était calculé16 sur une enveloppe globale (D) égale à 2 % 
de la masse salariale brute.  

Pour la prise en compte du taux d’absentéisme, la réalisation de l’objectif de diminution du taux 
d’absentéisme est considérée comme atteinte à 100 %, si le taux est inférieur au taux moyen 
constaté sur les trois derniers exercices (3 % sur 2010/2012). Si le taux d’absentéisme est 
supérieur à 5 %, le critère C1 est égale à 0. 

L’accord indiquait que le deuxième critère est lié au fait que Defacto « ne parvenait pas, 
au regard de la nécessaire phase de mise en place de son organisation tant en termes 
de structures que d’effectifs, à consommer l’intégralité de son budget ».  

L’accord d’intéressement 2016-2018 a été signé le 28 juin 2016 et prend effet rétroactivement 
le 1er janvier 2016. Il est calculé sur la base de la réalisation de trois critères de performance : 

 diminution du taux d’absentéisme (C1), 

 amélioration de la couverture des coûts par des recettes propres (C2), 

 amélioration de la satisfaction clients (C3). 

Le taux d’absentéisme a globalement crû sur la période, passant de 3,56 % en 2012 à 4,70 % 
en 2016. L’établissement a modifié en 2015, le calcul de ce taux afin d’en exclure les arrêts 
pour longue maladie. Ainsi, les nouveaux taux de 2015 et de 2016, sont respectivement 
de 4,28 % et 2,83 %, au lieu de 5,97 % et 4,70 % avec les « longues maladies ».  

                                                
16 Formule de calcul de l’intéressement 2013-2015 : I = (50 % D * C1) + (50 % D * C2). 
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  Évolution de l’intéressement sur la période 

 2013 2014 2015 2016 

Enveloppe globale (2 % de la masse salariale) 106 569 111 874 119 675 124 173 

Montant de l'intéressement 79 927 55 937 44 878 93 130 

Taux absentéisme – ancienne formule 3,72 % 4,48 % 5,97 % 4,70 % 

Taux absentéisme – nouvelle formule   4,28 % 2,83 % 

Taux d’atteinte des objectifs :      

Absentéisme 50 % 25 % 0 % 100 % 

Couverture budget 100 % 75 % 75 % 100 % 

Satisfaction client    25 % 

Source : Defacto 

La forte augmentation de l’intéressement constatée en 2016 est essentiellement liée au fait que 
pour la première fois sur la période, le critère C1 taux d’absentéisme a pu être retenu à 100 %. 

6.2.7 Les indemnités de licenciements et de rupture conventionnelle 

Sur la période sous revue, 22 licenciements et ruptures conventionnelles ont eu lieu. L’accord 
portant statut du personnel en son article 20.2 dispose d’un montant d’indemnité de 
licenciement plus avantageux que le droit commun (par exemple, jusqu’à 5 ans d’ancienneté, 
l’indemnité est égale au ¼ d’une assiette intégrant différents éléments du salaire par année 
de présence, alors que le régime de droit commun, régi par les articles R. 1234-1 à 4 du code 
du travail, prévoit un calcul sur 1/5 du salaire de base).  

La chambre a examiné six dossiers significatifs. Dans l’un des dossiers, la personne 
concernée a perçu, après quatre années de présence, une indemnité de rupture 
conventionnelle de 100 000 €. Ce montant est bien supérieur à celui qui aurait été versé au 
titre d’indemnité de licenciement en application de l’accord du personnel, soit 7 001,80 € selon 
les calculs de l’établissement. Dans deux autres dossiers, les agents ont perçu des 
« indemnités transactionnelles, forfaitaires et définitives, constitutives de dommages et intérêts 
en réparation de l’entier préjudice subi » respectivement de 80 k€ environ et de près de 100 k€ 
pour des licenciements motivés par la persistance de divergences de vues avec la direction 
générale et pour des temps de présence de quatre à six ans.  

Ces quelques cas montrent que l’établissement préfère transiger, soit eu égard aux fonctions 
stratégiques ou sensibles exercées par les salariés concernés pour une garantie d’engagement 
jusqu’au départ, soit devant les recours possibles ou effectifs au conseil des prud’hommes 
exercés par des salariés. La directrice générale dispose d’une délégation de pouvoir du conseil 
d’administration pour toute transaction jusqu’à 200 k€ mais ne rend pas compte de celles-ci au 
conseil d’administration. La chambre invite l’établissement, comme pour les protocoles 
transactionnels passés avec les fournisseurs, à rendre compte périodiquement au conseil 
d’administration des transactions passées dans le cadre de la délégation de pouvoir accordée à 
la directrice générale. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Defacto a poursuivi sa politique de recrutement sur la période 2012 à 2016. Les effectifs 
atteignent 138 agents en 2016, soit 17 % de plus qu’en 2012. Cette croissance a concerné 
essentiellement la direction des opérations, en cohérence avec le plan stratégique de 
l’établissement et la montée en charge des actions de gestion de l’espace public. Defacto a 
mis en place les outils de gestion des ressources humaines et de pilotage de la masse 
salariale. Le salaire moyen des agents de l’établissement se situait en 2014 à environ une fois 
et demi le salaire moyen des agents de la fonction publique territoriale, traduisant l’importance 
des fonctions de conception et d’encadrement exercées. Il est complété par un régime 
indemnitaire et un dispositif d’intéressement. L’établissement a connu plusieurs départs de 
salariés occupant des fonctions stratégiques durant la période 2012 à 2016 et a préféré 
transiger. Le montant de ces transactions mériterait d’être porté à la connaissance du conseil 
d’administration. 
__________________________________________________________________________ 
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6.3 La commande publique 

En tant qu’établissement public local, Defacto est soumis au code des marchés publics. 
Dans son précédent rapport, la chambre avait relevé qu’aucun avis d’attribution n’avait été 
envoyé pour certains marchés faisant l’objet d’un appel d’offre alors que pour d’autres, il avait 
été envoyé au-delà du délai réglementaire de 48 jours. En outre, pour certains Mapa examinés 
par la chambre, il apparaissait que les courriers de rejets des candidats non retenus ne 
mentionnaient pas les délais et voies de recours. 

6.3.1 La politique d’achat de Defacto 

Defacto ne dispose pas d’une politique d’achat formalisée. Le plan stratégique de 
l’établissement prévoit une action s’inscrivant dans l’objectif d’améliorer la performance 
financière de l’organisme qui vise à « intégrer la dimension du coût complet dans les critères 
de décision du lancement d’un projet » notamment par « l’audit des marchés clés ».  

Defacto fait valoir que les charges supportées pour l’entretien des espaces verts sont passées 
de 1,6 M€ en 2010 à 0,8 M€ en 2016. De même, le coût du nettoyage des espaces publics a 
décru de 3,7 M€ en 2012 à 3,2 M€ en 2016 avec un niveau et une qualité des prestations qui 
ont augmenté et une satisfaction client maintenu ou accru. En réalité, l’amélioration de la 
performance constatée relève, selon les services, de l’effet de la mise en concurrence et du 
contexte économique conduisant les entreprises à améliorer significativement leurs offres 
malgré l’introduction dans les cahiers des charges d’obligations de résultat assorties de 
pénalités. Ces marchés ont été renouvelés en 2017 et, pour cela, Defacto s’est entouré d’une 
assistance à maîtrise d’ouvrage lui permettant de réaliser un benchmark sur des espaces 
publics comparables (Canary Wharf, Disneyland, Lyon) et de proposer un dispositif 
d’autocontrôle des cocontractants. 

Par ailleurs, Defacto a eu recours à quatre groupements d’achats ponctuels entre 2012 et 
2016, principalement avec l’Epadesa, dans un but d’économie, par exemple pour les frais liés 
au salon MIPIM, ou pour la réalisation d’études. 

La réflexion sur la dématérialisation des achats et la signature électronique a été initiée puis 
arrêtée dans la perspective de la fusion des deux établissements. 

La chambre prend acte de l’existence d’un axe d’amélioration des achats dans le plan 
stratégique de Defacto et des actions entreprises en la matière. Il conviendra de poursuivre 
ces actions et de reprendre la réflexion concernant la dématérialisation dans le cadre de 
la création du nouvel établissement. 

6.3.2 L’organisation et les outils informatiques en place 

L’organigramme de Defacto pour 2016 fait apparaître un service « Marchés, moyens 
généraux » au sein de la direction financière et juridique. Entre 2012 et 2016, le service des 
marchés a été piloté par un chef de service qui avait également sous sa responsabilité les 
moyens généraux et le service informatique. Il comportait trois juristes marchés (sauf en 2015) 
et une assistante juridique (sauf en 2012). Depuis octobre 2016, c’est le chef du service 
juridique qui encadre les trois juristes marchés. 

Les relations entre le service « marchés » et les services porteurs de projets sont formalisés 
au travers d’une fiche navette qui permet de décrire ses éléments essentiels : caractéristiques 
générales de l’opération, mode d’exécution et caractéristiques spécifiques (forme, critères 
de notation des offres, etc.).  

L’article R. 328-6 du code de l’urbanisme précise que le directeur de l’établissement est 
L’établissement des recettes et des dépenses et qu’il peut déléguer sa signature. 
En l’occurrence, la directrice générale a accordé une délégation de signature au directeur 
adjoint pour la signature de tous les marchés. 
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Defacto dispose d’un règlement intérieur de la commande publique modifié pour la dernière 
fois par le conseil d’administration dans sa séance du 9 juin 2016 pour prendre en compte 
le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Selon ce règlement intérieur, le service coordonnateur de l’ensemble de la politique d’achat, 
dont la dénomination varie dans le corps du document, procède à une estimation de 
l’ensemble des besoins en fournitures, services et travaux. Il définit alors les procédures 
applicables en fonction de l’évolution des seuils réglementaires. Defacto n’a pas défini d’autres 
seuils que ceux-ci. Pour les marchés de travaux, la notion d’opération prévue par l’article 21-I-1 
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics s’entend comme une unité 
fonctionnelle ou technique ou économique, ainsi que les fournitures ou services nécessaires, 
ce qui est conforme au texte de l’article. Pour ce qui concerne les fournitures ou services, 
Defacto établi annuellement une nomenclature correspondant à ses besoins. 

Le service de la commande publique est responsable de la réception des candidatures pour 
les marchés formalisés, et en dresse procès-verbal, y compris l’analyse des garanties 
techniques, professionnelles et financières des candidats. Il informe les candidats non retenus. 
L’analyse des offres est effectuée par le service concerné.  

Pour les marchés à procédure adaptée, le service des marchés est responsable de la réception 
des candidatures, en dresse procès-verbal et le cas échéant propose un tableau d’ouverture 
intégrant les garanties techniques, professionnelles et financières des candidats. Il vérifie 
le rapport d’analyse des offres faite par le service porteur du projet et informe les candidats 
non retenus. Il assure le secrétariat de la commission interne mise en place pour les Mapa ainsi 
que celui de la CAO. 

Les achats sont gérés au travers de l’ERP mis en place. Ce logiciel gère les demandes d’achat, 
les marchés, les tiers, l’engagement des dépenses, les factures et services faits et l’interface 
avec la paierie. 

Différents contrôles de cohérence sont faits automatiquement sur les marchés : désignation 
d’au moins un tiers titulaire, existence d’au moins un article si le marché est à bordereau 
de prix, quantités minimum et maximum, existence d’au moins une tranche ferme si le marché 
est fractionné, existence d’au moins un lot si le marché est alloti, etc. Toutes les modifications 
sont tracées dans le suivi du marché (avenants, sous-traitants, changement de Rib, etc.). 

6.3.3 Les dispositifs de contrôle et la maîtrise des risques 

Une commission d’appel d’offre (CAO) a été mise en place et est régulièrement renouvelée 
pendant la période sous revue. Ses membres sont passés de cinq à six, et autant de 
suppléants, entre 2015 et 2016.  

Pour les Mapa, le règlement intérieur de la commande publique prévoit la réunion d’une 
commission interne, composée de la directrice générale ou de son représentant, le directeur 
administratif et financier ou son représentant, le chef de projet et son directeur, obligatoirement 
pour les marchés de travaux compris entre 2 M€ et le seuil des marchés formalisés (5,225 M€) 
et de façon facultative pour les autres Mapa. La commission interne s’est réunie pour statuer 
sur 20 attributions de marchés seulement de 2012 à 2016 dont 0 en 2012, 5 fois en 2013, 
10 fois en 2014, 1 fois en 2015 et 2 fois en 2016.  

Defacto dispose d’un guide de procédures, révisé en juin 2016, dont deux encadrent plus 
spécifiquement la commande publique : « élaborer un marché » et « exécuter un marché ». 
La procédure relative à l’élaboration d’un marché fait état du rôle de la commission interne 
dans le choix de l’attributaire pour un marché de travaux compris entre 2 M€ et le seuil des 
marchés formalisés comme prévu au règlement intérieur de la commande publique, mais 
n’indique pas la possibilité de son intervention concernant les autres Mapa, le choix étant fait 
directement par « la direction générale » sur la base d’un rapport d’analyse des offres validé 
par elle-même, ce qui peut expliquer en partie le faible recours à la commission interne.  
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De manière générale, ces deux procédures présentent, pour chacune des étapes qui y sont 
décrites, l’action à entreprendre, la règle de gestion à respecter, le ou les acteurs, et les 
éventuels participants, le ou les livrables attendus et les points de vigilance. Cependant, aucun 
point de contrôle n’est formellement identifié, ni dans son contenu ni dans la description de qui, 
ou de quel service, l’assurerait ou dans sa formalisation. La possibilité de faire un retour 
d’expérience, soit sur le suivi de la qualité des fournisseurs, soit sur l’exécution de certains 
marchés critiques du fait de leur montant ou de leur technicité n’est évoquée que pour les 
marchés de moins de 25 k€, ce qui est paradoxal. Les contrôles effectués ne sont donc pas 
traçables et, par conséquence, peuvent être qualifiés de faibles. Selon Defacto, les contrôles 
sont assurés par les visas successifs des chefs de services, directeurs et directeurs généraux. 

La chambre invite l’établissement à renforcer les points de contrôles et leur traçabilité pour 
les Mapa, notamment lorsqu’ils ne sont pas soumis à la commission interne. 

Une information est donnée annuellement au conseil d’administration sur le nombre de 
marchés publics attribués en application de l’article R. 2221-23 applicable aux régies 
exploitant un service public La chambre constate la hausse du nombre de marchés passés, 
de 81 en 2012 à 130 en 2013 puis leur diminution de 2014 à 2016 pour atteindre 77 marchés 
en 2016, soit un nombre inférieur à celui de 2012.  

Le nombre de marchés infructueux (absence d’offres, offres irrégulières ou inacceptables) 
a lui aussi significativement baissé. Il est passé de 12 en 2012 à 3 en 2016. Un seul marché 
a été passé en urgence en 2012 suite à un sinistre sur un restaurant. Cela dénote une 
amélioration de la qualité globale du processus achat. 

Le nombre de litiges fournisseurs reste faible, un par an de 2012 à 2016 sauf en 2015. Defacto 
n’a été appelé à indemniser un fournisseur qu’une seule fois à hauteur de 28 k€ en 2015. 
Les litiges sont gérés soit par le service marché soit par le service juridique en lien avec 
le cabinet d’avocats chargés du dossier. 

L’établissement a signé huit protocoles transactionnels avec des fournisseurs depuis 2012 
dont la moitié, ceux antérieurs à août 2013, ne sont pas datés.  

La chambre a examiné en particulier celui signé, probablement en septembre 2013 avec d’une 
part une société et d’autre part son gérant pour la cession d’une marque créée par la société 
et son gérant pour la biennale du mobilier urbain. Pour cette cession, Defacto a versé une 
indemnité transactionnelle de 30 k€ au gérant et 170 k€ HT (dont 50 k€ HT assujetti à la TVA 
pour la marque et 120 k€ non assujetti à la TVA pour le préjudice) à sa société. D’après le 
protocole transactionnel, le prestataire avait déposé en son nom et au nom de sa société, 
la marque « Forme Publique » à l’INPI le 28 juin 2010 alors que le marché de prestations 
intellectuelles conclut par Defacto pour l’organisation de la première biennale du mobilier 
urbain a été signé le 14 septembre 2010, excluant de l’article 9 du CCAP renvoyant à l’option A 
du chapitre V et à l’article 23.1 du CCAG PI cette marque. Defacto a donc été tenue de 
la racheter lors du renouvellement de la biennale en 2014, alors qu’elle n’avait été déposée 
que quelques mois avant la passation du marché précédent. 

Le protocole signé avec une société et son gérant pour un montant transactionnel total de 200 k€ 
a, selon l’établissement, été signé entre le 11 et 19 septembre 2013 par la précédente directrice 
générale, soit quelques jours avant son départ pour le montant maximum prévu par sa délégation. 

En effet, le conseil d’administration avait donné dans sa séance du 30 mai 2011 une 
autorisation de transiger à la directrice générale de l’établissement jusqu’à 200 k€. 
Cette autorisation a été renouvelée le 15 décembre 2014. Cependant, les transactions 
conclues ne font pas l’objet d’une présentation au conseil d’administration malgré l’importance 
des montants financiers de certaines d’entre elles. 
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6.3.4 Analyse d’un échantillon de marchés 

Une vérification d’un échantillon de marchés a été réalisée par la chambre. Il apparaît que 
l’observation faite par la chambre dans son précédent contrôle n’a pas fait l’objet de mesure 
correctrice. En effet, certains marchés n’ont pas fait l’objet de l’envoi d’un avis d’attribution ou 
d’un envoi au-delà de 30 jours.  

Jusqu’à la publication du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
l'absence d'avis d'attribution ou l'envoi de cet avis dans un délai supérieur à 48 jours à compter 
de la notification du marché était contraire aux dispositions de l'article 85 du code des 
marchés : « pour les marchés et accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures 
formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou 
supérieur à 200 000 € HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai 
maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, 
un avis d'attribution ». 

L'article R. 551-7 du décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de 
recours applicables aux contrats de la commande publique ajoute « la juridiction peut être 
saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du 
contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition 
dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. En l'absence de la publication 
d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie 
jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du 
contrat ». L'absence d'avis ou renvoi avec retard a pour conséquence de repousser l'expiration 
du délai de recours. 

L’article 104 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a réduit ce 
délai à 30 jours pour les marchés faisant l’objet d’une procédure formalisée. L’article R. 551-7 
du code de la justice administrative a été modifiée par l’article 180 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Il précise que depuis le 1er avril 2016 : 
« La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au 
Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément 
au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires 
standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de 
concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition 
dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette 
notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. 
En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, 
la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain 
du jour de la conclusion du contrat. ». 

Afin d’éviter d’allonger les délais de recours à 6 mois à compter du lendemain du jour de 
la conclusion du contrat, la chambre réitère la recommandation émise en 2013 de veiller 
à l’envoi à la publication des avis d’attribution dans le délai de 30 jours de la notification 
des marchés formalisés. 

6.3.5 Les délais de paiement des fournisseurs 

Le délai global de paiement (DGP) constitue le délai imparti à la personne publique pour payer 
le titulaire du marché public, fixé dans les pièces du marché mais ne pouvant excéder 30 jours 
depuis 2010 en application de l’article 98 du code des marchés publics17. Le délai de paiement 
se décompose en deux parties :  

- le délai de mandatement (20 jours pour les collectivités locales), 

- le délai de paiement accordé au comptable public (10 jours). 

                                                
17 Dans sa version de 2016 renvoyant au titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation 
de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière et de son décret d'application n° 2013-269 
du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
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 Évolution des délais de paiement de L’établissement et du comptable 

 2013 2014 2015 2016 

Délai global de paiement 32,74 31,65 35,84 35,07 

dont délai de paiement du comptable 3,78 4,14 9,34 10,29 

dont délai de paiement de L’établissement 28,96 27,51 26,50 24,78 

Taux de représentativité du délai global de paiement 94,13 % 95,23 % 93,93 % 98,80 % 

Source : Tableau de synthèse du poste comptable de Defacto 

Les délais de paiements restent supérieurs à 30 jours entre 2013 et 2016 et connaissent une 
détérioration à compter de 2015 pour atteindre 35 jours en 2016. Cette détérioration est due 
au poste comptable dont les délais de paiement, tout en restant contenu dans les 10 jours 
théoriques, sont passés de près de 4 jours en 2013 à 10 jours en 2016. Les délais de paiement 
de l’ordonnateur sont toujours supérieurs au seuil de 20 jours prévus entre 2013 et 2016 mais 
s’améliorent en passant de près de 29 jours en 2013 à près de 25 jours en 2016. 

Chez l’ordonnateur, un délai est fixé dans l’ERP pour la validation du service fait et le bon 
à payer de la facture. Une information est communiquée chaque jour au gestionnaire sur 
les validations, de bons de commande ou de facture, en attente. 

Le délai peut être suspendu une fois lorsque des pièces indispensables pour le mandatement 
n’ont pas été fournies par l’entreprise à compter de la date de la demande de ces pièces 
complémentaires par lettre recommandée avec accusé de réception jusqu’à leur obtention par 
la personne publique. 

 Évolution du taux de rejet des mandats par le comptable 

 2013 2014 2015 2016 

Nombre de lignes de mandats émises 6 624 7 526 7 701 10 195 

Taux de rejet des lignes de mandats n.c. 0,41 % 1,13 % 10,57 % 

Source : Tableau de synthèse du poste comptable de Defacto 

Le nombre de lignes de mandats prises en charge par le comptable a augmenté de 54 % entre 
2013 et 2016. Le taux de rejet a bondi en 2016 à près de 11 % soit plus de 1 000 mandats. 
Selon le comptable, les pièces justificatives sont souvent manquantes ou insuffisantes, 
les services de Defacto n’ayant pas de compétences approfondies en matière de comptabilité 
publique. 

Le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein 
droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires 
à compter du jour suivant l’expiration de ce délai. Le compte 6711 retrace les intérêts 
moratoires et pénalités sur marchés versés par l’établissement : 

 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés versés 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 

Compte 6711 0 0 14 747,14 19 520,26 36 532,76 

Source : Comptes de gestion 

L’établissement a dû verser des intérêts moratoires à compter de 2014 pour un montant 
atteignant 37 k€ en 2016. La chambre rappelle que l’article 7 du décret 2013-269 du 29 mars 
2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique 
prévoit un droit automatique pour le créancier réglé au-delà du délai réglementaire au paiement 
d’intérêts moratoires ainsi que d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.  
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_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Defacto a mis en place un processus d’achat structuré qui gagnerait à être renforcé par une 
meilleure traçabilité des contrôles effectués lors de la passation de Mapa non soumis à la 
commission interne. Elle recommande aussi à l’établissement de poursuivre ses efforts de 
réduction des délais de paiement, en lien avec le comptable public, afin d’éviter le paiement 
d’intérêts moratoires. Elle réitère la recommandation faite dans son précédent rapport de veiller 
à l’envoi des avis d’attribution des marchés formalisés dans le délai réglementaire de 30 jours 
pour éviter d’allonger le délai de recours. En outre, la chambre note l’importance de certaines 
transactions passées avec quelques fournisseurs. Si le conseil d’administration a bien délégué 
à la directrice générale la capacité de transiger, la chambre note qu’aucune information n’est 
donnée en retour au conseil d’administration sur leur conclusion. La chambre recommande donc 
de prévoir une information du conseil d’administration sur les transactions passées. 
__________________________________________________________________________ 
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 Bilan 2012-2016 

Valeurs nettes en millions d'euros 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 
2012/2016 

ACTIF 

Immobilisations incorporelles       

Concessions et droits assimilés 0,4 1,5 2,8 3,8 4,3 975,0 % 

Immobilisations corporelles       

Constructions 134,8 133,6 130,2 134,4 139,5 3,5 % 

Réseaux et installations de voiries et divers 10,4 16,4 17,5 20,8 23,5 126,0 % 

Immobilisations corporelles en cours 11,4 8,2 14,3 16,2 13,9 21,9 % 

Autres immobilisations corporelles 14 16,8 17,2 17,4 21,1 50,7 % 

Immobilisations financières       

Dépôts et cautionnements 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 % 

Total actif immobilisé 171,2 176,7 182,2 192,8 202,5 18,3 % 

Actif circulant       

Stocks fournitures magasins 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,0 % 

Stocks de marchandise 0,1 0 0 0 0 -100,0 % 

Créances 10,4 18,5 13,4 23,7 18,6 78,8 % 

Disponibilités 14,7 11,8 13,4 10,5 9,4 -36,1 % 

Charges constatées d'avance 0,3 0 0,2 0,2 0,2 -33,3 % 

Total actif circulant 26,1 31 27,6 35,1 28,8 10,3 % 

TOTAL ACTIF 197,3 207,7 209,8 227,9 231,3 17,2 % 
       

PASSIF 

Dotations 166,2 166,2 166,2 166,2 166,2 0,0 % 

Autres réserves 0 0 0 0,1 0,1  

Report à nouveau 0,3 0,3 0,3 0,8 0,9 200,0 % 

Résultat de l'exercice 0 0 0 0 0  

Subventions transférables 19,8 24,7 26,7 35,2 39 97,0 % 

Total fonds propres 186,3 191,2 193,2 202,3 206,2 10,7 % 

Provisions pour risques 1,4 3,3 2,8 2,4 2,9 107,1 % 

Total provisions pour risques et charges 1,4 3,3 2,8 2,4 2,9 107,1 % 

Dettes        

Dépôts et cautions reçus 1 0 0 0 0 -100,0 % 

Sous-total dettes financières 1 0 0 0 0 -100,0 % 

Fournisseurs et comptes rattachés 5,9 9,4 11,1 13,7 14,8 150,8 % 

Autres dettes 2,7 3,8 2,7 4 2 -25,9 % 

Comptes de régularisation 0 0 0 5,5 5,5  

Total dettes 9,6 13,2 13,8 23,2 22,3 132,3 % 

TOTAL PASSIF 197,3 207,7 209,8 227,9 231,4 17,3 % 

Sources : Comptes de gestion 2012 à 2016 
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 Compte de résultat 2012-2016 

en euros 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 
variation 

2012/2016 

Prestations de service 12 780 630,46 13 747 294,18 18 950 626,53 20 350 916,69 21 934 736,20 71,6 % 

Divers pdts expl° 6 545 948,35 9 721 756,30 7 427 462,33 6 673 261,97 6 985 812,74 6,7 % 

Subv° expl° 12 802 022,69 13 736 188,86 13 200 428,90 10 300 252,41 8 774 808,18 -31,5 % 

Reprises sur dep et prov 456 430,51 583 971,57 1 263 979,93 569 807,00 128 818,42 -71,8 % 

Total pdts expl° 32 585 032,01 37 789 210,91 40 842 497,69 37 894 238,07 37 824 175,54 16,1 % 

Variation de stocks de 
marchandise 

- 106 990,20     

Achats de mat prem et 
appro 

225 670,70 252 671,59 74 520,63 189 550,90 83 837,82 -62,8 % 

Variation stocks mat prem 
et appro 

33 449,81 65 359,89 219 620,63 - 135 392,20 93 563,72 179,7 % 

Autres achats et charges 
ext 

17 099 924,22 20 050 042,29 23 058 969,69 19 810 280,06 18 725 110,61 9,5 % 

Impôts et taxes sur rému 71 308,35 68 423,79 89 125,24 134 442,01 146 733,70 105,8 % 

Autres impôts et taxes 582 936,31 609 597,67 590 399,37 632 494,64 649 070,00 11,3 % 

Salaires et traitements 4 567 484,12 5 804 608,87 5 963 072,17 6 411 251,40 6 256 313,88 37,0 % 

Charges sociales 2 101 972,75 2 692 945,31 2 936 688,02 3 136 681,39 3 144 981,73 49,6 % 

Dotat° aux amort des immo 7 055 475,65 7 463 382,94 8 371 083,93 8 483 223,04 10 085 465,46 42,9 % 

Dotat° aux dépr actifs circ - 400 419,98 33 407,99 124 544,98 94 954,36   

Dotat° prov° risques 
charges 

916 990,42 2 180 180,00 776 848,00 100 037,11 502 394,42 -45,2 % 

Autres charges expl° 14 266,38 10 523,59 13 292,51 42 903,94 64 316,01 350,8 % 

Total charges exploitation 32 669 478,71 39 705 146,12 42 127 028,18 38 930 017,27 39 846 741,71 22,0 % 

Résultat exploitation - 84 446,70 - 1 915 935,21 - 1 284 530,49 - 1 035 779,20 - 2 022 566,17 2295,1 % 

Résultat financier - - - - -  

Résultat courant -  84 446,70 - 1 915 935,21 - 1 284 530,49 - 1 035 779,20 -2 022 566,17 2295,1 % 

Pdts exceptionnels gestion 103 557,96 1 455 259,98 1 751 778,87 202 179,56 65 247,69 -37,0 % 

Pdts cession immo - 26 637,17 - - -   

Pdts exceptionnels opé cap 559 695,10 744 547,13 1 254 214,69 1 355 997,44 2 169 989,79 287,7 % 

Total pdts exceptionnels 663 253,06 2 226 444,28 3 005 993,56 1 558 177,00 2 235 237,48 237,0 % 

Subventions 
exceptionnelles 

465 863,91 100 036,77 47 583,33 72 083,33 133 101,98 -71,4 % 

Charges exceptionnelles de 
gestion 

30 785,92 203 286,53 1 670 291,49 375 048,72 79 569,33 158,5 % 

Valeur comptable des immo 
cédées 

- 18 109,30 - - -  

Autres charges except° cap - - - 75 496,80 -  

Total charges 
exceptionnelles 

496 649,83 321 432,60 1 717 874,82 522 628,85 212 671,31 -57,2 % 

Résultat exceptionnel 166 603,23 1 905 011,68 1 288 118,74 1 035 548,15 2 022 566,17 1114,0 % 

Total des produits 33 248 285,07 40 015 655,19 43 848 491,25 39 452 415,07 40 059 413,02 20,5 % 

Total des charges 33 166 128,54 40 026 578,72 43 844 903,00 39 452 646,12 40 059 413,02 20,8 % 

Impôt sur les bénéfices 79 398,00 -    -100,0 % 

Résultat de l'exercice 2 758,53 - 10 923,53 3 588,25 - 231,05 - 0,00 -100,0 % 

Source : comptes de gestion 
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 Compte d’exploitation prévisionnel de la DSP Parking 

ANNÉES 2014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 

Chiffre d'affaires "abonnés" 19 801 096  20 973 389  22 170 619  22 803 223  23 452 446  24 024 799  

Chiffre d'affaires "horaires" 12 632 142  12 588 550  15 220 315  15 170 101  15 121 867  15 075 576  

Chiffres d'affaires "services à la mobilité" base 67 112  270 240  288 750  317 965  329 888  333 875  

Chiffres d'affaires "services à la mobilité" options 346 759  346 759  346 759  346 759  346 759  346 759  

Chiffres d'affaires "services à la mobilité" variantes             

dont variante I dont variante (ajout de ligne selon 
propositions) 

            

Chiffre d'affaires de valorisation des espaces             

Récupérations de charges s/ amodiés             

Autres produits             

Produits financiers             

TOTAL PRODUITS 32 847 109  34 178 938  38 026 443  38 638 048  39 250 960  39 781 009  

Fournitures, fluides, énergie -1 165 000  -1 165 000  -1 165 000  -1 165 000  -1 165 000  -1 165 000  

Fournitures diverses, consommables -138 000  -138 000  -138 000  -138 000  -138 000  -138 000  

Fournitures entretien & maintenance et réparation -400 000  -400 000  -400 000  -400 000  -400 000  -400 000  

Sous-traitance entretien maintenance et réparation -650 000  -650 000  -650 000  -650 000  -650 000  -650 000  

Sous-traitance nettoyage -1 150 000  -1 100 000  -1 100 000  -1 000 000  -900 000  -900 000  

Sous-traitance gardiennage -535 000  -535 000  -535 000  -535 000  -535 000  -535 000  

Autre sous-traitance             

Services extérieurs -459 370  -473 335  -485 944  -503 946  -511 405  -519 019  

Locations -15 000  -15 000  -15 000  -15 000  -15 000  -15 000  

Travaux de renouvellement * -200 000  -1 520 000  -1 520 000  -1 520 000  -1 520 000  -1 520 000  

Autres charges de gestion courante -294 000  -169 000  -169 000  -169 000  -169 000  -169 000  

Frais de siège (incl, 3.9% Frais structure SEPADEF) -2 000 000  -2 068 865  -2 302 483  -2 338 016  -2 374 684  -2 406 781  

Impôts et taxes -765 000  -765 000  -765 000  -765 000  -765 000  -765 000  

Charges de personnel -4 287 201  -3 847 201  -3 260 534  -3 260 534  -3 260 534  -3 260 534  

Charges services à la mobilité -71 715  -224 930  -226 372  -227 804  -229 236  -229 756  

Redevance SPRE -5 000  -5 000  -5 000  -5 000  -5 000  -5 000  

Total charges d'exploitation -12 135 286  -13 076 331  -12 737 333  -12 692 300  -12 637 859  -12 678 090  

Redevance à Defacto - Fixe -18 200 000  -18 200 000  -18 200 000  -18 200 000  -18 200 000  -18 200 000  

Redevance à Defacto - Nouvelles Tours -459 942  -725 673  -945 376  -964 283  -983 569  -1 003 240  

Redevance à Defacto - Variable 0  0  0  0  0  -87 154  

Total Redevances - Defacto -18 659 942  -18 925 673  -19 145 376  -19 164 283  -19 183 569  -19 290 394  

Dotation aux amortissements -2 575 512  -3 591 679  -3 592 316  -3 603 956  -3 605 231  -3 607 781  

Dotation provisions et grosses réparations             

Frais financiers -432 686  -509 717  -415 609  -317 737  -215 951  -110 093  

Total charges -33 803 426  -36 103 400  -35 890 634  -35 778 276  -35 642 610  -35 686 358  

Excédent brut d'exploitation 2 051 881  2 176 934  6 143 734  6 781 465  7 429 532  7 812 525  

Résultat d'exploitation -523 631  -1 414 745  2 551 418  3 177 509  3 824 301  4 204 744  

Résultat courant avant impôt -956 317  -1 924 462  2 135 809  2 859 772  3 608 350  4 094 651  

IS 329 260  662 592  -735 359  -984 619  -1 242 355  -1 409 789  

RÉSULTAT NET -627 057  -1 261 870  1 400 450  1 875 153  2 365 995  2 684 862  

RÉSULTATS NETS CUMULES -627 057  -1 888 927  -488 477  1 386 676  3 752 671  6 437 533  

*conformément à l'article 12.6 « Compte des travaux restant à déterminer et affecter » 

Source : Defacto 
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 Compte de résultat de la Sepadef 

 2014 2015 2016 

Vente de marchandise   28 151 

Production vendue de services 30 371 027 32 585 622 34 347 480 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET 30 371 027 32 585 622 34 375 630 

Production immobilisée 1 922 755 17 668 628 3 976 813 

Subventions d'exploitation - 34 607  

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 116 246 895 173 975 985 

Autres produits 1 748 956 1 457 453 1 402 125 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 34 158 984 52 641 483 40 730 553 

Variation de stocks (marchandises)   21 405 

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10 681  19 394 

Autres achats et charges externes 12 226 792 24 783 408 12 455 828 

Impôts, taxes et versements assimilés - 137 117 321 525 358 128 

Salaires et traitements 2 974 113 2 952 350 2 760 261 

Charges sociales 1 570 645 1 618 308 1 222 155 

Sur immobilisations : dotations aux amortissements 3 495 362 5 999 207 3 508 290 

Sur actif circulant : dotations aux provisions 31 382 14 252 55 117 

Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 037 115 845 21 652 

Autres charges 19 071 710 20 265 759 21 388 153 

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 39 278 605 56 070 654 41 810 382 

RÉSULTAT D'EXPLOITATION - 5 119 621 - 3 429 171 - 1 079 829 

Autres intérêts et produits assimilés 4 761  96 

TOTAL PRODUITS FINANCIERS 4 761 - 96 

Intérêts et charges assimilées 47 917 11 245 

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES 47 917 11 245 

RÉSULTAT FINANCIER 4 714 - 917 - 11 149 

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT - 5 114 907 - 3 430 088 - 1 090 978 

Produits exceptionnels sur opérations de gestion 45 787   

Reprise sur provision et transfert de charges   4 418 754 

TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 45 787 - 4 418 754 

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 184  14 365 

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions - 4 418 754 1 104 689 

TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 3 184 4 418 754 1 119 054 

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 42 603 - 4 418 754 3 299 701 

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise 22 869 5 080 47 839 

Impôts sur les bénéfices -   

TOTAL PRODUITS 34 209 532 52 641 483 45 149 403 

TOTAL DES CHARGES 39 304 705 60 495 405 42 988 520 

BÉNÉFICE OU PERTES - 5 095 173 - 7 853 922 2 160 883 

Source : CRC à partir des bilans sociaux de la Sepadef 
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 Glossaire des sigles 

 

ARTT  Aménagement et réduction du temps de travail 

BP  Budget primitif 

Caf  Capacité d’autofinancement 

CET  Compte épargne temps 

CGCT  Code général des collectivités locales 

CJF  Code des juridictions financières 

CNIL  Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CNOCP  Conseil de normalisation des comptes publics 

COT  Convention d’occupation temporaire 

DCE  Dossier de consultation des entreprises 

Defacto ou 
EPGD  

Établissement public local chargé, à compter de 2008, de l’entretien de l’espace 

et de la gestion des services publics du quartier d’affaires de La Défense 

DGA  Directeur général adjoint 

DM  Décision modificative 

DOB  Débat d’orientation budgétaire 

DSP  Délégation de service public 

Epadesa ou 
Epad  

Établissement public national chargé de l’aménagement du quartier d’affaires 
de La Défense 

EPCI  Établissement public de coopération intercommunal 

EPL  Établissement public local 

EPN  Établissement public national 

ETP  Équivalent temps plein travaillé 

HT  Hors taxes 

Loi Maptam 
Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles 

Mapa  Marchés à procédure adaptée 

MIPIM  Marché international des professionnels de l’immobilier 

PDUIF  Plan de déplacements urbains de l’Île-de-France 

OAT  Obligations assimilables du Trésor 

OIN  Opération d’intérêt national 

OPH  Office public de l’habitat 

RAR  Restes à réaliser 

SIMI  Salon de l’immobilier d’entreprise 

STIF  Syndicat des transports d’Île-de-France 

TTC  Toutes taxes comprises 

Urssaf  Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations 
familiales 

 



(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur, 

conformément aux dispositions de l'article L.243-5 du Code des juridictions 

financières. 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 REPONSE 

 

DE MADAME MARIE-CELIE GUILLAUME 

DIRECTRICE GENERALE DE  

L’ ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DU 

QUARTIER D’AFFAIRES DE LA DÉFENSE (Defacto)  















































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Île-de-France 

6, Cours des Roches 

BP 187 NOISIEL 

77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2 

Tél. : 01 64 80 88 88 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 

 

 

 

« La société a le droit de demander compte 

à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 

 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 

est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 


	Page vierge

