
 

3 
 

La direction générale de l’aviation 
civile : une action sociale généreuse et 

coûteuse 

 
 _____________________ PRESENTATION ____________________  

L’action sociale dans la fonction publique est constituée par les 
prestations spécifiques que l’État accorde à  ses agents, actifs et retraités, 
notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de  
l’enfance et des loisirs. Elle comprend deux volets complémentaires, l’un 
interministériel et l’autre ministériel. 

Le premier volet, harmonisé par le Comité interministériel 
consultatif d’action sociale (CIAS) dans le cadre des orientations fixées 
par le ministre chargé de la fonction publique, s’est particulièrement 
attaché ces dernières années à faciliter la conciliation des vies 
professionnelle et familiale des agents. Le budget alloué à ce premier 
volet a été de 146,8 M€ en 2012 pour l’ensemble des administrations44. 

Les prestations de niveau ministériel, second volet de l’action 
sociale, sont cumulables avec les prestations interministérielles mais ne 
peuvent avoir le même objet. De caractère facultatif à la différence des  
prestations légales45, elles sont créées en fonction des besoins des agents 
tels qu’identifiés par leur ministère. 

Au sein du ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie, l’action sociale s’applique, selon des modalités particulières,  
à plus de 10 000 agents de l’aviation civile (DGAC). La Cour avait 
procédé, en 2008, au contrôle d’associations chargées de l’action sociale 
pour les agents ou les élèves de l’Ecole nationale de l’aviation civile.  

                                                 
44 Crédits d’action sociale interministérielle gérés par la direction générale de 
l’administration et de la fonction publique. Direction générale de l’administration et 
de la fonction publique, Rapport annuel sur l’état de la fonction publique,  édition 
2012, p. 531. 
45  Allocations familiales, allocation logement, allocation au jeune enfant, etc. 
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Elle a examiné, en 2012, les modalités selon lesquelles la DGAC 
gère l’action sociale en faveur de ses personnels, que ces actions soient 
conduites en métropole et en Outre-mer par la direction elle-même ou 
par l’intermédiaire d’associations. Ce contrôle prolonge ceux que la 
Cour a effectués en 2010 sur les ressources humaines de la direction46.  

Il en ressort que la DGAC mène, dans une cogestion passive, une 
politique d’action sociale de niveau ministériel très généreuse dont le 
coût se révèle supérieur aux crédits  votés et affectés par le Parlement.  

Les fonctionnaires n’ont pas de comités d’entreprise, mais ils  
bénéficient néanmoins de prestations d’action sociale. L’origine de 
celles-ci dans la fonction publique remonte à deux circulaires du 
ministère des finances du 16 janvier 1946 et du 13 août 1948, qui font 
référence aux « œuvres sociales » de l’administration. La finalité de ces 
« œuvres » était de resserrer, par une entraide effective, les liens d’amitié 
et de solidarité entre les agents (aides en faveur des familles rencontrant 
des difficultés passagères ou secours, etc.).  

L’action sociale a été, depuis lors, consacrée par la loi du 13 juillet 
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'action sociale, 
collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des 
agents publics et de leurs familles ainsi qu'à les aider à faire face à des 
situations difficiles (article 9 de la loi). Les fonctionnaires  participent à la 
définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, sportive et de 
loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent, par l’intermédiaire de 
leurs délégués dans des organismes consultatifs47. Dans la fonction 
publique, l’administration assure, en effet, la direction de son action 
sociale alors que le comité d’entreprise, dont la mise en place est 
obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés, l’exerce en 
large partie48. 

A la demande du ministre chargé de la fonction publique, 
l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et le Contrôle 
économique et financier (CGEFI) ont été chargés, en 2011, de clarifier le 
cadre d’intervention de l’action sociale au bénéfice des fonctionnaires de 

                                                 
46 Sur le personnel de contrôle de la navigation aérienne, voir en dernier lieu, Cour des 
comptes, Rapport public annuel 2011, tome 2,  p. 107 et suivantes. 
47 Cf. également le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006. 
48 Cf. l’article L. 2323-83 du code du travail.  
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l’État, en particulier sur le partage entre les niveaux interministériel et 
ministériel, ainsi que sur le ciblage des bénéficiaires49.  

Par rapport aux précédentes enquêtes relatives aux institutions 
sociales d’entreprises publiques50, le contrôle de la Cour montre que 
l’organisation de l’action sociale ministérielle à la DGAC ne souffre pas 
des maux les plus graves. Pour autant,  les structures y sont foisonnantes 
(I),  le dispositif généreux excède le montant des  crédits  votés par le 
Parlement (II), un ciblage insuffisant est opéré au détriment de la 
solidarité (III). Faute d’outils adaptés, d’exploitation des données 
disponibles et de volonté, la DGAC exerce, sur les associations qu’elle 
subventionne, un contrôle insuffisant (IV). 

I  -  Des structures foisonnantes pour des actions 
redondantes 

La direction générale de l’aviation civile bénéficie d’une large 
autonomie au sein du ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie. Elle a son propre dispositif d’action sociale, identique en 
tout point à celui du ministère, mais distinct. La justification de cette 
duplication de structures est l’existence du budget annexe « Contrôle et 
exploitation aériens » (BACEA), les missions de la direction étant 
principalement financées par des redevances perçues auprès des 
compagnies aériennes51.  

L’action sociale s’adresse aux 11 500 agents de l’aviation civile et,  
pour des raisons historiques, aux 3 500 agents de Météo-France.   

Le budget d’action sociale affecté à la DGAC s’élève, selon la loi 
de finances votée par le Parlement, à une dizaine de millions d’euros par 
an (les crédits d’action sociale du ministère hors DGAC sont de 25 M€). 
L’action sociale individuelle est gérée par l’administration directement, 
tandis que l’action sociale collective est principalement mise en œuvre 
par des associations subventionnées, très nombreuses.  

                                                 
49 Contrôle général économique et financier, Inspection générale des affaires sociales,  
L’action sociale dans la fonction publique de l’État, tomes 1 et 2,  mai 2012. 
50 Cour des comptes, Rapport public thématique : les institutions sociales du 
personnel des industries électriques et gazières, une réforme de façade, une situation 
aggravée,  mai 2011 ; Rapport public thématique : les dysfonctionnements du comité 
d’entreprise de la RATP,  novembre 2011. 
51 Les budgets annexes permettent de retracer les opérations financières des services 
de l’État que la loi n’a pas dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend à 
produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de redevances. 
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L’action sociale est organisée et gérée par l’administration et les 
représentants du personnel, au sein d’instances nationale et locales : le 
comité central d’action sociale (CCAS) et treize comités locaux d’action  
sociale (CLAS). Cette organisation lourde peine à renouveler les acteurs 
qui l’animent ;  elle ne favorise pas la définition de priorités de l’action 
sociale ni celle des critères adéquats de subvention aux très nombreuses 
associations nationales, régionales ou locales qui gèrent les activités 
socioculturelles. 

La multiplication de ces structures rend l’ensemble difficile à 
articuler et à gérer, et coûteux pour les finances publiques. La politique 
d’« encouragement à la mutualisation » reste vaine puisque 
l’administration prend à sa charge le coût de la multiplication des 
structures associatives (frais d’assurance, d’expertise comptable et de 
fonctionnement). La mutualisation est même parfois contredite quand une 
activité, exercée au sein d’une section d’association, est érigée en 
association.  

Par ailleurs, le mode de calcul des budgets d’action sociale et 
d’initiatives locales, qui consiste à multiplier un montant unitaire de 
subvention par le nombre d’agents n’incite pas les acteurs de l’action 
sociale à privilégier les projets collectifs les plus pertinents ni à 
développer une gestion économe. Par construction, l’ensemble pousse à la 
dépense et le grand nombre d’associations accroît l’inertie des dépenses. 

II  -  Un dispositif généreux  excédant le montant 
voté par le Parlement 

A - Un choix associatif mal maîtrisé 

Modes de gestion des actions sociales ministérielles 

La gestion des prestations d’action sociale dans les ministères est 
souvent confiée, de longue date, à une association avec un périmètre 
d’activité plus ou moins étendu ou à une fondation52 et, plus rarement, à un 
établissement public : 

- au ministère de l’intérieur, les Fondations Jean Moulin et Louis 
Lépine, créées  dans les années 50, l’Association nationale d’action sociale 
des personnels de la police nationale (ANAS) ; 

                                                 
52 Une fondation permet d’affecter de manière permanente des biens au service d’un 
but déterminé par le fondateur (qu’elle ne peut en principe modifier) ; elle n’est pas 
constituée de membres mais uniquement dotée d’un organe d’administration. 
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- au ministère de la justice, la Fondation d’Aguesseau constituée en 1954 ; 

- au ministère de la défense, un établissement public, créé en 1966, 
l’Institution de gestion sociale des armées (IGESA) ; 

- au ministère de l’économie et des finances53, les principales prestations 
ont chacune été confiées à un organisme spécifique, de statut associatif : 

* l’Association pour le logement des personnels des administrations 
financières (ALPAF)54 ; 

* l’Association pour la gestion des restaurants administratifs financiers 
(AGRAF) ; 

* Éducation plein-air finances (EPAF). 

La « Masse des Douanes » est un établissement public national administratif, 
créé en 1997 et chargé de pourvoir au logement des agents de cette 
administration. 

 

La direction générale de l’aviation civile a choisi de faire mettre en 
œuvre son action sociale collective par des associations nationales, 
régionales et locales. Plus de 120 organismes accomplissent aujourd’hui 
cette mission.  

Un débat récurrent y a montré les limites du choix de structures  
associatives pour la gestion de l’action sociale collective : 
l’administration doit respecter l’autonomie des associations, tout en leur 
fournissant les moyens financiers, humains et matériels de fonctionner, ce 
qui justifie de sa part une tutelle suffisamment ferme.  

Le contrôle de la Cour a cependant permis de constater que, 
au-delà du choix associatif, et bien que le nombre beaucoup trop élevé 
d’associations appelle une politique de mutualisation plus énergique, les 
difficultés naissent surtout du fait que l’administration a renoncé à 
exercer ses prérogatives et ses obligations de contrôle. 

B - Le dépassement des crédits inscrits au budget 

1 - Des dépenses d’investissement hors crédits d’action sociale 

Les crédits d’investissement inscrits dans les lois de finances ont 
diminué depuis 2010 : ils ne représentaient plus que 1 M€ d’autorisations 

                                                 
53 Plus de 155 000 agents, titulaires ou non. 
54 Ministères économiques et financiers, Revue Echanges, n° 161, septembre-octobre 
2012. 
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d’engagement et 0,9 M€ de crédits de paiement en 2011.  Selon le projet 
annuel de performances  (PAP) « la démarche visant à diminuer la part 
des crédits d’action sociale consacrée aux investissements socioculturels 
sera poursuivie en 2011 ». Dans les faits, cette orientation  nécessite 
d’être tempérée puisqu’une grande partie des investissements sont 
financés par ailleurs. 

Les dépenses d’investissement les plus lourdes peuvent en effet  
être mobilisées pour l’action sociale en dehors du budget qui lui est 
consacré, sans information du Parlement, grâce à la technique du 
« remploi » et à la « règle des 2 % », incluse dans le protocole social 
(2007-2009) négocié avec les partenaires sociaux55. 

La technique du réemploi et la « règle des 2 % » 

Le « remploi » signifie le retour à l’action sociale des produits de 
cessions immobilières qui, selon le droit commun, devraient être consacrés au 
désendettement du Budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ». Il a 
même été constaté que, dans le cadre d’une cession à l’euro symbolique d’un 
centre de vacances à Amphion-les-Bains (Haute-Savoie), la DGAC a 
demandé, sans l’obtenir, la rétrocession de la valeur marchande du bâtiment 
cédé gratuitement. 

La « règle dite du 2 % » prévoit que, dans toute construction, une 
fraction du montant de l’investissement doit être consacrée à un équipement 
socio-culturel.  

 

Ainsi, le bâtiment socio-culturel (dénommé le « patio ») de 
l’aéroport Lyon Saint-Exupéry (0,6 M€ en 2010) n’a pas été financé à 
partir du budget de l’action sociale : cette réalisation a, de plus, largement 
excédé les 2 % du coût du projet. 

Des travaux effectués à la maison familiale de vacances « Le  
Bataillet » située dans les Hautes-Pyrénées (cf. encadré infra) ont été  
financés à partir du budget général de l’État56 et non pas du budget 
annexe. 

                                                 
55 Des protocoles triennaux encadrent depuis 1988 les relations sociales de la DGAC, 
accords critiqués par la Cour en raison de leur coût élevé sans contrepartie visible en 
termes de productivité (cf. Cour des comptes, Rapport public thématique : la 
navigation aérienne, 2002 et Rapport public annuel 2010). 
56 230 000 € sur le programme 723 « Contribution aux dépenses immobilières de 
l’État » du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de 
l’État » en 2011. 
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2 - Un montant global supérieur à 15 M€ 

Le budget d’action sociale de la DGAC, voté par le Parlement,  
s’élève à 10,2 M€ en 2010. Comme certaines dépenses de fonctionnement 
sont prises en charge par le budget annexe « Contrôle et exploitation 
aériens » en dehors des crédits dédiés, le budget de l’action sociale de la 
DGAC est, en réalité, d’un niveau plus élevé que celui affiché. 

Il convient ainsi d’ajouter aux crédits votés par le Parlement 1 M€ 
versés par Météo-France par rétablissement de crédits57, 2,3 M€ de 
charges de personnel payées par la DGAC (pour remplir la mission 
d’action sociale), 1,5 M€ de charges de personnel mis à disposition des 
associations ainsi que 0,2 M€ au titre des autorisations d’absence d’agents 
bénévoles associatifs, ce qui porte le total à 15 M€ (cf. tableau ci-après).  

A l’avenir, une partie des locaux prêtés (bureaux, gymnases, 
installations socioculturelles diverses) sera soumise à la règle du « loyer 
budgétaire », qui fera apparaître la valeur de cette contribution, pour 
l’instant non prise en compte58.  

 
Tableau n° 1 : montant global d’action sociale 

 

Source : direction générale de l’aviation civile et Cour des comptes. 

 

                                                 
57 Le rétablissement de crédits restitue au service administratif concerné les sommes 
payées (cf. instruction codificatrice sur la comptabilité de l’État du 26 janvier 2004). 
58 Le « loyer budgétaire », représentatif du coût financier d’immobilisation du capital 
occupé, vise à sensibiliser l’administration affectataire d’un immeuble à l’absence de 
réelle gratuité de son occupation domaniale. 

Exercice 2010  
Crédits budgétaires 

Montant total 
(direct + indirect) 

Crédits budgétaires 9,2 M€ 15 M€ 
Ratio par agent 781 € 1 300 € 
Crédits budgétaires / 
masse salariale 

0,89 % 1,40 % 

Part des dépenses 
collectives 

23,5 % - 
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L’action sociale de la DGAC dépasse donc les 15 M€ par an, dès 
lors qu’on y inclut la mise à disposition de locaux et les investissements 
immobiliers réalisés en dehors du budget de l’action sociale proprement 
dit. Le ratio de dépense d’action sociale rapportée à la masse salariale 
atteint alors 1,40 %, soit 1 300 € par agent. Ce ratio est à apprécier à 
l’aune du fait que 70 % du personnel de la DGAC appartiennent à la 
catégorie A de la fonction publique59.  

A titre de comparaison, les dépenses totales de l’État en 2010 en 
matière d’action sociale, pour l’ensemble de ses agents, s’élèvent à 
566 M€ ; en moyenne, l’État a alloué cette même année 284 € par agent 
(soit 0,69 % de la masse salariale)60. Pour un agent des ministères 
économiques et financiers, ce montant est en moyenne de 992 € dont 38 € 
au titre des prestations individuelles à gestion interministérielle61; pour un 
agent du ministère de rattachement de la DGAC, ces montants sont 
respectivement de 443 € et de 52 €62. La participation totale de la RATP 
pour la gestion des activités sociales et culturelles représentait en 2009 
environ 1 150 € par agent (2,81 % de la masse salariale)63. 

III  -  Un ciblage insuffisant  au détriment de la  
solidarité  

A - L’extension du champ des bénéficiaires 

Le bureau de l’action sociale de la DGAC gère de nombreuses 
prestations sociales individuelles, présentant des conditions de ressources 
complexes.  
                                                 
59 Sur les spécificités de rémunération des personnels de la DGAC, cf. Cour des 
comptes, Analyses de l’exécution du budget de l’État par missions et programmes, 
exercice 2011, Budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », mai 2012, p. 31 et 
suivantes. 
60 Cf. contrôle général économique et financier, inspection générale des affaires 
sociales, L’action sociale dans la fonction publique de l’État, tomes 1 et 2,  mai 2012, 
p. 27. Le document thématique n° 2 du rapport de la mission tome 2, retrace en 18 
tableaux l’ensemble des crédits d’action sociale, de façon globalisée ou détaillée par 
ministère (exécution 2010). 
61 Cf. tableau 13/18, p. 41, in : contrôle général économique et financier, inspection 
générale des affaires sociales, L’action sociale dans la fonction publique de l’État,  
mai 2012, tome 2. 
62 Cf. tableau 12/18, p. 40, in : contrôle général économique et financier, inspection 
générale des affaires sociales, L’action sociale dans la fonction publique de l’État, 
mai 2012. 
63 Dans les exemples cités, des agents retraités bénéficient de prestations alors que les 
ratios sont calculés sur la masse salariale des actifs. 
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Des prestations versées par les caisses d’allocations familiales 
étant soumises à des conditions de ressources64 qui excluent la plupart des 
agents de la DGAC, des prestations de même objet ont été mises en place 
au fil des années.  

Le quotient familial pris en compte pour le bénéfice des prestations 
est plus favorable que le quotient familial fiscal. En effet, les modes de 
calcul successifs de ce quotient familial visent à élargir progressivement 
la population des agents susceptibles de bénéficier des prestations, quels 
que soient leurs charges et leurs revenus. Ce faisant, le mode de calcul 
choisi a perdu son effet redistributif. Il va à l’encontre de l’objectif 
affiché de cohésion sociale, qui cible l’action sociale sur les familles les 
plus modestes. 

B - L’absence de mesure des coûts et de l’efficacité 

L’absence de mesure du coût de traitement des dossiers n’incite 
pas les acteurs de l’action sociale à maîtriser la complexité des dispositifs 
qu’ils mettent en place. La DGAC n’analyse pas non plus l’impact de son 
action sociale. Ainsi, l’accès des agents aux logements sociaux, facilité 
par une politique de réservation conduite sans analyse des besoins, 
n’atteint pas ses objectifs puisque peu d’agents remplissent les critères 
d’éligibilité. Pourtant, le comité central d’action sociale a décidé en 2011 
la poursuite de la politique de réservation de logements, avec un budget 
de 150 000 € par an. Après avoir tenté, en cours de contrôle, d’élargir 
cette action à plusieurs villes de province, la DGAC a finalement annoncé 
ne pas envisager de poursuivre cette politique après 2012. 

Faute d’appréhender finement les attentes des agents et d’évaluer  
les dispositifs, l’action sociale couvre un champ toujours plus large 
(billetteries, bons d’achat, etc.) au lieu de recentrer ses moyens sur 
quelques priorités bien identifiées. Pour corriger cette dérive, la gestion 
doit évoluer vers une meilleure connaissance des bénéficiaires.  

L’administration joue insuffisamment son rôle qui est, non 
seulement celui de payeur, mais également celui de décideur, après 
consultation des partenaires sociaux, et de contrôleur vis-à-vis des 
associations subventionnées. 

 

                                                 
64 Accueil du jeune enfant, rentrée scolaire, etc. En France, les allocations familiales 
sont versées, en revanche, sans conditions de ressource dans le cadre de la politique 
familiale. 
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La maison familiale de vacances « Le Bataillet » 

La maison familiale de vacances « Le Bataillet », située à  Montégut 
(Hautes-Pyrénées), est une propriété de la DGAC gérée par l’association 
ARAMIS. Elle délivre environ 13 000 nuitées par an à sa clientèle. La 
fréquentation du centre est en baisse depuis plusieurs années malgré les 
réductions tarifaires et l’ouverture à tous les publics, menée sans analyse 
préalable des coûts et des subventions versées par l’administration.  

L’absence de comptabilité propre au centre ne permet pas d’établir 
une gestion transparente. 

Malgré le large choix de séjours familiaux et pour enfants offerts aux 
agents dans le cadre de l’action sociale, la DGAC a fait, jusqu’à l’automne 
2012, le choix de conserver le centre du Bataillet, pourtant en perte de 
vitesse.  

Pour trouver les crédits nécessaires aux lourds investissements qu’elle 
voulait y conduire (le projet global atteint 5,9 M€ en deux phases, soit plus 
du triple de la valeur marchande de l’ensemble immobilier), deux centres de 
vacances situés respectivement à Amphion-les-Bains, en Haute-Savoie, et à 
Parentis-en-Born, dans les Landes, mis à disposition de l’association 
ARAMIS par convention pour l’organisation en période estivale des colonies 
de vacances à l’intention des enfants des personnels de la DGAC et de 
Météo-France, ont été fermés pour être vendus. 

Aux termes de l’article 61 de la loi de finances initiale pour 2011, le 
produit de la cession du centre de vacances de Parentis-en-Born devait 
cependant revenir au budget annexe « contrôle et exportation aériens » 
(BACEA) pour être affecté à son désendettement.  

Dès 2010, des travaux de réhabilitation d’un transformateur électrique 
et d’une station d’épuration ont été lancés et, pour certains, exécutés au 
Bataillet avant que le projet d’ensemble du programme de réhabilitation ne 
soit adopté.  

 Lors d’une réunion tenue le 22 octobre 2010 à France Domaine, la 
DGAC a obtenu, avec l’appui de la délégation à l’action foncière et 
immobilière du ministère, que les premiers travaux du Bataillet soient 
imputés sur le programme budgétaire 723 « Contribution aux dépenses 
immobilières » (compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine 
immobilier de l’État »), plutôt que financés par le budget annexe. 

Les travaux de réhabilitation de la maison familiale de vacances 
n’auront, selon la direction, finalement pas lieu, eu égard au devis élevé et au 
contexte économique. Le projet a néanmoins nécessité des dépenses, 
notamment d’assistance technique, en 2011 et 2012.  

Lors de son audition par la Cour en octobre 2012, la DGAC a annoncé 
sa  volonté de fermer le Bataillet en 2013.  
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IV  -  La faiblesse du pilotage par  l’administration 

A - Une cogestion passive 

L’arrêté du 3 mars 2005 portant organisation et attribution de 
l’administration centrale de la DGAC, pris en application de la loi du 
13 juillet 1983, dispose, dans son article 7, que le secrétariat général 
« définit et met en œuvre la politique d’action sociale destinée aux 
personnels ». Nonobstant les attributions du secrétaire général de la 
DGAC prévues à l’arrêté  précité, l’arrêté du 7 mars 2005 relatif aux 
comités locaux d’action sociale attribue au comité central d’action sociale 
la « fixation du cadre » de l’action sociale. 

En l’occurrence, la DGAC suit une autre logique. Elle répartit une 
enveloppe définie au prorata du nombre d’agents selon les volontés 
exprimées par les agents ou leurs représentants. Elle ne définit d’autre 
stratégie que la recherche du bien-être de chaque agent ni ne fixe d’autre 
objectif que le maintien des équilibres sociaux.  

Sur les dix-neuf membres du comité central d’action sociale, 
l’administration compte cinq représentants, dont le vice-président, sous-
directeur des personnels de la DGAC. En pratique, cette présence est 
partiellement vidée de son contenu. Ainsi, lors du dernier scrutin, en 
réunion plénière du 6 avril 2011, un représentant des personnels a 
rappelé, avant le vote, « que chaque membre peut voter mais que, par 
tradition, l’administration s’abstient ». 

Le projet de la Maison des associations du Raizet (cf. encadré 
infra) témoigne de la passivité de l’administration. 

La médiocrité des données disponibles sur le profil des 
bénéficiaires des prestations individuelles mais aussi des prestations 
collectives empêche d’évaluer l’atteinte des objectifs fixés par le comité 
central d’action sociale et les 13 comités locaux. L’insuffisance de la 
collecte et du traitement de l’information ne permet surtout pas de 
conduire le débat sur des bases objectives. 
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La maison des associations du Raizet (Guadeloupe) 

La maison des associations est un projet dont le montant initial était de 
165 000 €. Un complément de subvention de 87 885 € a été accordé en 2009 
par le comité central d’action sociale et l’administration, sans que les 
informations nécessaires à la compréhension du projet ne soient transmises. 

Le bâtiment a été réceptionné en mars 2010, mais une nouvelle 
subvention s’est révélée nécessaire pour achever les travaux extérieurs au 
bâtiment, affectés par la dérive des coûts sur les premières tranches. Une 
clarification du montant des sommes dues (actualisation des prix et intérêts 
moratoires) est apparue indispensable avant de débloquer le reliquat des 
crédits. 

Un comité de gestion, constitué en association et représentant les 
entités bénéficiaires de l’équipement, devait être organisé dès 2009 ; ce 
comité a vocation à signer une convention de mise à disposition avec les 
services déconcentrés de l’aviation civile. A la fin du premier semestre 2010, 
cependant, le comité n’était toujours pas déclaré en préfecture et la maison 
des associations était inutilisée et envahie par la végétation. 

A l’automne 2010, le nettoyage du site a été effectué sur le budget 
d’investissement de l’action sociale. Le comité de gestion a été constitué et la 
convention avec la direction territoriale de la sécurité de l’aviation civile 
(DSAC) signée le 19 octobre 2010. 

Les factures qu’il restait à honorer ont été réglées, par erreur, sur les 
crédits du budget d’action sociale et d’initiatives locales délégué aux comités 
locaux, mettant le comité local dans l’impossibilité de régler ses propres 
factures. Afin de débloquer la situation, le comité local d’action sociale 
d’Antilles-Guyane a reçu une subvention de fonctionnement complémentaire 
de 30 000 €. Pourtant, cette subvention n’a pas été intégralement utilisée au 
règlement des factures du comité ; elle a également servi au paiement de 
factures pour la maison des associations (environ 20 000 €). Dès lors, des 
activités du comité local ont dû être annulées et le paiement des activités 
2010 engagées, reporté à 2011.  

La dernière tranche de subvention n’aurait pas dû être déléguée, sans 
les éléments d’information adéquats sur le projet, dont tout montrait qu’il 
était insuffisamment suivi. Les retards dans la constitution du comité de 
gestion ont ainsi engendré de nouvelles dépenses, réglées dans des conditions 
manquant de transparence. En octobre 2012, le bâtiment est quasiment 
achevé, clos et couvert. L’électricité est installée ; en revanche, l’eau n’est 
pas raccordée et le local n’est pas meublé. Il se trouve dans cet état depuis 
plus d’un an et n’est toujours pas utilisé. Il est menacé de dégradation, en 
raison notamment des infiltrations à l’occasion des fortes pluies qui ont 
récemment affecté la Guadeloupe. 
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B - Un audit laissé sans suite par l’administration 

Pour la première fois, en 2008, un échantillon de 8 des 
122 associations mettant en œuvre l’action sociale de la DGAC a été 
audité par un cabinet de consultants, à la demande de l’administration, 
afin d’évaluer la gouvernance de ces organisations, la qualité de 
l’information financière produite et l’impact de leurs actions.  

Quatre ans plus tard, le contrôle de la Cour a permis de constater 
que la plupart des associations ont effectué des modifications statutaires 
et ont adopté un cadre budgétaire et comptable conforme à la 
réglementation. 

Cependant, les autres points soulevés par les auditeurs, pour la 
plupart à la charge de la DGAC (clarification de la situation des 
responsables associatifs au sein des instances consultatives, amélioration 
du conventionnement), sont restés sans suite. 

Le cadre juridique constitué par la loi du 12 avril 2010, dont 
l’article 10 dispose qu’une convention doit être conclue par l’autorité 
administrative qui attribue une subvention à un organisme de droit privé 
lorsque le montant de cette dernière dépasse un seuil fixé par décret65, est 
formellement respecté. Cependant, des subventions d’un montant 
excédant celui prévu dans les conventions ont pu être versées. En outre, 
l’administration a pu reconduire le bénéfice de subventions à des 
associations qui n’avaient pas produit de comptes annuels au titre de 
l’exercice écoulé. La gestion des reliquats de subventions non 
consommées connaît aussi des pratiques variables, généralement 
favorables aux associations bénéficiaires. 

Une confusion entre subvention de fonctionnement et subvention 
d’investissement a même été observée. Ainsi, l’association ARAMIS a 
acquis deux véhicules, à la fin de 2010, pour un montant de 50 815 €, 
avec le reliquat de subvention de fonctionnement de l’exercice. 

De même, le respect des règles de la commande publique par les 
associations est insuffisant : l’administration ne leur impose pas de se 
conformer aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005 relative aux 
marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non 
soumises au code des marchés publics, et notamment celles relatives à la 
mise en concurrence.  

                                                 
65 Ce seuil est actuellement fixé à 23 000 € par le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001. 
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 Enfin, les « mises à disposition » d’agents de la DGAC au profit de 
plusieurs associations ne sont pas conformes au droit de la fonction 
publique. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
Stratégie et gestion manquent de vision claire et s’appuient sur un 

nombre excessif d’associations subventionnées. Dans son ensemble, 
l’organisation est lourde et dépensière. Il importe désormais de la revoir. 

La politique de mutualisation doit être repensée et profondément 
renforcée. Le contrôle que la DGAC se doit d’exercer sur ces 
associations en sera facilité d’autant plus qu’elle recueillera et exploitera 
l’information disponible et qu’elle améliorera ses outils de contrôle  et 
d’évaluation. 

En conséquence, la Cour formule les recommandations suivantes : 

1. recentrer l’action sociale sur la solidarité, en accompagnant la 
modernisation de l’administration ; 

2. réduire nettement le nombre des associations aidées, en 
privilégiant le rattachement à un  comité local d’action sociale 
selon une logique de service ; 

3.  faire en sorte que l’administration exerce son rôle, pour 
définir et mettre en œuvre l’action sociale ; 

4. financer l’action sociale par les crédits inscrits à cet effet au 
budget annexe ; 

5. se doter de tableaux de bord en vue d’un pilotage efficace de 
l’action sociale ; 

6. conclure des contrats d’objectifs avec les associations recevant 
une subvention de plus de 23 000 € et évaluer périodiquement 
leur action ; 

7. définir et planifier l’ensemble des mesures relatives à la 
fermeture du centre de vacances du Bataillet. 
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RÉPONSE COMMUNE DE LA MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE ET DU MINISTRE 

DÉLÉGUÉ CHARGÉ DES TRANSPORTS, DE LA MER ET DE LA 
PÊCHE 

 

L'analyse portée sur le cadre de l'action sociale de la DGAC ainsi 
que les recommandations formulées que nous partageons globalement, 
montrent la nécessité d'engager rapidement une réflexion sur la pertinence 
de faire évoluer certains dispositifs existants même si la Cour souligne que 
« Par rapport aux précédentes enquêtes relatives aux institutions sociales 
d'entreprises publiques, le contrôle de la Cour montre que l'organisation 
de l'action sociale ministérielle à la DGAC ne souffre pas des maux les plus 
graves ». 

La DGAC va ainsi lancer dans les prochaines semaines une enquête 
permettant de clarifier les finalités de l'action sociale et de s'assurer que les 
différentes prestations sont en adéquation avec les besoins des agents et 
des services. Les résultats permettront avant la fin de l'année 2013 dans le 
cadre d'un séminaire associant les différents acteurs de l'action sociale, 
d'apporter une rénovation du cadre actuel. Les objectifs de solidarité et de 
cohésion sociale tout comme celui aussi nécessaire de l'accompagnement 
du changement auquel la DGAC va devoir faire face dans les années à 
venir, seront préservés. 

Les différents points exposés dans ce rapport appellent toutefois de 
notre part les observations suivantes. 

1/ Des structures foisonnantes pour des actions redondantes 

La Cour met en évidence une organisation des structures de 
l'action sociale complexe liée à l'histoire qui induit des enchevêtrements 
de compétences ne favorisant pas un véritable pilotage de l'action sociale. 
Par ailleurs, on peut constater parfois un manque de lisibilité sur 
l'utilisation des crédits alloués aux comités locaux d'action sociale (CLAS) 
tout comme le rôle de ces derniers ainsi que les subventions allouées aux 
associations notamment aux associations locales. 

Les remarques formulées sur cette organisation complexe font 
l'objet depuis plusieurs années de réflexions au sein du Comité central de 
l'action sociale (CCAS). Ainsi un groupe de travail sur le rôle et sur le 
périmètre des comités locaux d'action sociale (CLAS) est en cours. En effet, 
les réorganisations successives qu'a pu connaître la DGAC et qui ne sont 
pas terminées ont conduit à des ajustements n'apportant pas toujours la 
lisibilité nécessaire. 

Sur ce point et comme mentionné en introduction, la DGAC va veiller 
à apporter des correctifs visant à clarifier les structures de son action 
sociale. 
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Par ailleurs, pour la Cour, l'objectif affiché par la DGAC de 
mutualisation des associations est insuffisant. Dans l'esprit des 
recommandations de la Cour, la DGAC va poursuivre sa politique engagée 
depuis plusieurs années de développer des associations régionales 
permettant de limiter le nombre des associations, les risques juridiques et de 
réduire ainsi les coûts liés à la multiplication des structures. 

2/ Un dispositif généreux excédant le montant voté par le Parlement 

La Cour relève qu'un certain nombre de dépenses sont prises en 
charge par le BACEA en-dehors du budget d'action sociale. Il s'agit 
notamment des dépenses d'investissement dans la mesure où les 
investissements les plus lourds ne sont pas effectués sur le budget de l'action 
sociale grâce à la technique du réemploi et la règle dite du 2 %. Cette 
dernière mesure vise en fait à prendre en compte dès le départ dans le cadre 
d'une construction neuve les équipements sportifs ou socioculturels 
permettant ainsi de maîtriser les coûts. 

Concernant les travaux effectués au Bataillet dans le cadre des 
premiers chantiers de réhabilitation, la Cour relève que le financement a 
été assuré sur le budget général et non sur le BACEA. En effet, la décision 
de financement de l'opération du Bataillet sur le budget général de l'État 
(technique du réemploi) a été prise à une période où les produits des 
cessions y compris les biens occupés par la DGAC étaient tous affectés sur 
le budget général de l'État. Ce n'est qu'à partir de la loi de finances pour 
2011 que les produits des cessions des biens occupés par la DGAC sont 
affectés entièrement au désendettement du BACEA. 

Par ailleurs, la Cour préconise de planifier l'ensemble des mesures 
relatives à la fermeture de ce centre. Afin de répondre à cette 
recommandation de la Cour, nous vous confirmons la volonté de fermer 
cette maison familiale compte tenu des coûts budgétaires, tout en 
explorant les voies alternatives en matière d'action sociale. La DGAC a 
d'ores et déjà engagé avec les représentants du personnel les discussions 
pour atteindre ces objectifs. 

3/ Un ciblage insuffisant au détriment de la solidarité 

Les prestations d'action sociale individuelles proposées par la 
DGAC obéissent à des critères de ressources basés sur le revenu imposable 
des intéressés et de charges correspondant à la situation familiale 
(composition familiale, présence d'un membre en situation de handicap). 
Elles ne se substituent pas aux prestations légales délivrées par les Caisses 
d'allocations familiales. En outre, le quotient familial mis en place pour le 
bénéfice des prestations répond à la volonté d'accentuer l'effort envers les 
familles les plus modestes tout en faisant entrer dans le dispositif des 
familles dont les revenus dépassent de peu les plafonds de ressources requis 
et de réduire ainsi l'effet de seuil. 
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La Cour relève par ailleurs que l'information sur l'efficience de 
l'action sociale est insuffisante tant pour les données quantitatives que 
qualitatives : 

- Sur les prestations individuelles et dans le cadre du pilotage de la 
performance par objectifs (PPO), l'indicateur de performance de l'action 
sociale mesure la part des crédits d'action sociale destinée à favoriser 
l'installation et l'insertion des agents dans leur milieu professionnel et sur 
leur site géographique avec un objectif d'atteindre 20 % des crédits. 

- Sur les prestations collectives, plusieurs tableaux de bord ou 
recueil de données portant notamment sur le logement permettent 
d'identifier les bénéficiaires des logements sociaux et du prêt immobilier 
bonifié. Sur la restauration collective, les données relatives aux montants 
de subvention par site sont disponibles et vont permettre de mettre en place 
au cours de l'année 2013 une grille d'harmonisation des montants de 
subventions versées dans le respect d'un budget alloué et maîtrisé. 

Toutefois, la DGAC veillera à développer à l'aide de son système 
d'information financière (SIF) les outils lui permettant d'établir un pilotage 
plus efficace de l'action sociale. 

4/ La faiblesse du pilotage par l'administration 

La Cour relève que si l'obligation d'établir une convention pour 
toute subvention versée à une association d'un montant supérieur à 
23 000 € est bien respectée, l'analyse des conventions montre que les 
dispositions-types de la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 
portant sur le contrôle de l'administration ne sont pas toujours respectées. 
La DGAC veillera à procéder dans les meilleurs délais aux 
régularisations nécessaires afin de se mettre en conformité avec les 
dispositions réglementaires en vigueur. 

La Cour souligne un déficit de la DGAC en matière de contrôle et 
d'évaluation des activités des associations. La DGAC s'attachera à 
renforcer ses modalités de contrôle, notamment pour les associations 
locales. A cet effet, une évaluation précise en amont des projets auxquels 
elle apporte son concours devra être réalisée. Les activités associatives 
devront faire l'objet ex post, d'une vérification comptable et d'une analyse 
permettant de mesurer et d'apprécier les actions mises en œuvre par ces 
associations. Ceci sera facilité par la réduction progressive du nombre des 
associations et par la mise en place d'un dispositif de contrôle justement 
adapté au format de l'association loi 1901. 

Concernant les associations nationales, les modalités de contrôle 
existantes seront renforcées. Dans le sens des recommandations de la Cour 
sur ce point, le décret n° 2012-1413 du 18 décembre 2012 soumet 
désormais l'association Aramis au contrôle économique et financier de 
l'État prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. 
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La Cour mentionne par ailleurs que l'administration de la DGAC ne 
jouerait pas son rôle de décideur et cela a pu conduire à une mauvaise 
utilisation des crédits d'action sociale au niveau local. Concernant 
l'exemple donné de la maison des associations de la Guadeloupe, il convient 
d'indiquer que la dernière tranche de subvention sur ce projet n'a pas été 
déléguée dans l'attente des éléments demandés sur le suivi des crédits. 

Les représentants de l'administration de la DGAC siégeant au 
niveau du comité central de l'action sociale s'attachent pourtant à définir 
au niveau de cette instance une politique d'action sociale visant à concilier 
un double objectif de cohésion sociale et de solidarité d'une part, 
d'accompagnement au changement d'autre part. 

*** 

Dans un souci de meilleure transparence de son action, la DGAC 
veillera à identifier les priorités qu'elle entend donner à sa politique 
d'action sociale pour les années à venir et s'attachera à clarifier son 
organisation afin de mettre en place un dispositif de pilotage et de contrôle 
de son activité. Elle ne saurait ignorer pour autant les impératifs de 
concertation et de dialogue social dans ce domaine particulièrement 
sensible. 
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RÉPONSE DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE 
L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGÉ DU BUDGET 

 

J'ai pris bonne note des observations et recommandations de la Cour. 
Le recentrage des moyens de l'action sociale de la DGAC sur un nombre plus 
limité d'actions doit permettre de rationaliser le système et de dégager des 
économies supplémentaires sur le budget annexe « Contrôle et exploitation 
aériens » (BACEA), qui contribueront pour partie à enrayer la spirale 
d'endettement à laquelle est confronté ce budget annexe depuis quelques 
années. L'évaluation des dispositifs d'action sociale apparaît également 
indispensable pour s'assurer de l'efficacité de la dépense publique. 

Toutefois, il convient de préciser que la mise en œuvre de ces 
recommandations ne dépend pas directement du ministère du budget, qui ne 
participe ni aux prises de décisions, ni à la gestion des comités d'action 
sociale de la DGAC. Mes services soutiendront néanmoins les 
recommandations formulées par la Cour auprès de la DGAC, afin de 
rationaliser les dépenses d'action sociale et de mettre un terme aux faiblesses 
actuelles du système. 

Je tiens à cet égard à souligner que le ministère du budget a veillé, 
dans le cadre de la construction du triennal 2013-2015, à ce que les crédits 
de fonctionnement d'action sociale soient soumis aux normes transversales 
de réduction des dépenses publiques fixées dans la lettre de cadrage du 
Premier Ministre. 
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RÉPONSE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE GESTION DE LA 
MAISON DES ASSOCIATIONS DE LA GUADELOUPE 

 

J'essaierai d'apporter ma contribution à ce rapport en éclaircissant 
certains points. 

Dans le 3ème paragraphe de l'encadré relatif à la maison des 
associations du Raizet vous dites qu'au premier semestre 2010 le Comité de 
Gestion qui devait être organisé en 2009 n'était pas déclaré en préfecture, je 
vous en donne acte. Mais je vous fais remarquer que ce n'est qu'après la 
réception du bâtiment en Mars 2010 qu'il nous a été demandé de créer un 
Comité de Gestion avec statuts et règlements intérieurs afin de signer une 
convention avec l'Administration de tutelle pour la mise à disposition de cette 
structure, ce qui fut fait aussitôt. Il me plaît de vous décliner le numéro du 
récépissé N° W9G1001388 afférent à la constitution de l'Association 
« COMITE DE GESTION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS » en date 
du 4 mars 11. 

Vous dites dans le quatrième paragraphe que la Convention avec la 
Direction territoriale a été signée le 19 octobre 2010, or cette date est la date 
de dépôt. La Convention a été effectivement signée le vendredi 28 janvier 
2011. 

Vous écrivez aussi que la maison n'est pas utilisée, mais elle ne l'est 
toujours pas à cause des lenteurs administratives. Ce n'est qu'en décembre 
2012 qu'une partie du financement du mobilier a été débloquée. Je sais que 
l'administration a effectué quelques achats mais nous ne sommes toujours 
pas en leur possession. La maison est toujours dans une forêt. A ce jour la 
clôture, le parking et l'aire de jeux prévus au projet ne sont encore pas 
réalisés. 

Dans le dernier paragraphe je ne peux vous laisser dire que le retard 
dans la constitution du Comité de Gestion a engendré des dépenses. Si 
dépenses il y a eu elles ne devraient concerner que l'entretien des espaces 
environnants qui sont à la charge de l'Administration conformément à la 
Convention. 
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100                                                                                       COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DE LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION POUR 
LA RÉALISATION DES ACTIONS ET DES MISSIONS SOCIALES 

(ARAMIS) 

 

Je vous informe que je souhaite apporter les précisions suivantes au 
projet d’insertion intitulé « L’action sociale de la direction générale de 
l’aviation civile DGAC » sur la partie traitant de la gestion de la maison 
familiale de vacances « le Bataillet » par l’association ARAMIS. 

La maison familiale de vacances « Le Bataillet » : 

L’analyse des coûts de gestion de la maison familiale du Bataillet, y 
compris les tarifications  à mettre en œuvre, s’exerce sur  la partie comptable 
gérée par ARAMIS.  

Ces dernières années notamment, plusieurs travaux ont été mis en 
œuvre : 

- Un travail a débuté fin septembre 2010 avec l’expert-comptable afin 
d’étudier les méthodes comptables en place au Bataillet et définir les 
évolutions à apporter. Le travail a consisté notamment à identifier les 
différents leviers qui influent sur le résultat. Cette étude ayant mis en 
évidence les limites « comptables » du logiciel de gestion, une des 
conséquences a été son changement. Cette étude, bien que non exhaustive, a 
permis de recalculer un prix de journée (la précédente estimation donnait un 
prix de journée inférieur de 2 €); un travail complémentaire a été réalisé en 
juin 2012 par l’expert-comptable afin d’affiner les résultats notamment par 
saison. 

- Sur notre demande, le commissaire aux comptes de l’association a 
mené un audit sur les procédures de gestion à l’automne 2011 avec le nouvel 
outil de gestion. Consécutivement à ce rapport, des procédures ont été 
rédigées.  

- A la suite du conseil d’administration d’ARAMIS du 18 novembre 
2011, il a été créé un groupe de travail sur le Bataillet dont les réflexions 
portent notamment sur l’analyse des résultats d’exploitation de la maison 
familiale de ces dernières années ainsi que sur les conséquences sur ce 
résultat des travaux programmés sur le site. Ce groupe de travail rassemble 
des représentants d’ARAMIS, du CCAS, de l’administration DGAC et 
METEO-FRANCE, le Contrôleur budgétaire de la DGAC, le commissaire 
aux comptes de l’association ARAMIS et l’Expert-comptable de l’association 
ARAMIS. 

Une comptabilité propre au centre existe, entendu que les comptes 
présentés par ARAMIS ne concernent que ceux relatifs à sa gestion, et ne 
mentionnent pas les opérations directement gérées par l’administration ; le 
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grand livre des comptes a été transmis à la cour; les comptes de résultats qui 
découlent de ces balances sont faits annuellement par l’expert-comptable ; 
ils apparaissent dans le tableau synthétique de la plaquette comptable de 
l’association. 

Les arguments et justificatifs en ce sens ont été transmis lors de 
l’audit de l’association. 
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102                                                                                       COUR DES COMPTES 

RÉPONSE DE LA DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION POUR LA 
RÉALISATION ET DES MISSIONS SOCIALES (ARAMIS) 

 

J’ai l’honneur de vous informer que je ne souhaite pas apporter de 
réponse au projet d’insertion. 
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