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SYNTHÈSE 

La chambre a examiné la gestion des deux agences d’urbanisme, l’institut d’aménagement 
et d’urbanisme d’Île-de-France (IAU-IdF) et l’Atelier parisien d’urbanisme (Apur), qui 
réalisent tous deux des études et travaux sur le périmètre métropolitain.  

Elle a tiré de ces rapports distincts des observations communes s’agissant de l’articulation 
des travaux entre les deux organismes. 

L’IAU : une agence d’urbanisme atypique  

Créée en 1960 pour élaborer le schéma directeur de l’Île-de-France, l’IAU-IdF, qui a statut 
de fondation reconnue d’utilité publique, est la plus grande agence d’urbanisme en Europe 
et la seule agence d’urbanisme française en charge d’une dimension régionale. 

Associé à la région Île-de-France depuis les lois de décentralisation, l’institut participe à la 
mise en œuvre de la stratégie régionale sur le territoire francilien. Il est chargé de procéder 
à toutes études, enquêtes et recherches ayant pour objet l’aménagement et l’urbanisme 
dans la région. Il peut prêter son concours technique à tout organisme qui le demanderait 
pour effectuer des études similaires en France ou à l’étranger. 

L’évolution du contexte économique et institutionnel, notamment le projet du Grand Paris 
Express et la création de la Métropole du Grand Paris, a amené dès 2011, l’IAU-IdF à 
repenser sa mission dans le nouveau contexte régional pour renforcer sa place.  

La réflexion, menée entre 2011 et 2013, nommée « l’IAU-IdF demain », a abouti à la 
conclusion que l’institut devait s’affirmer comme un outil durable d’intelligence de la région-
métropole, offrant aux acteurs de l’aménagement et du développement de ce territoire une 
expertise solide et un appui technique efficace. 

Une coopération à renforcer avec l’APUR 

Bien que leurs travaux ne se recouvrent pas complètement et après examen des missions 
statutaires de l’IAU-IdF et de l’APUR, il ressort que le périmètre de leurs expertises 
géographiques et thématiques est complémentaire. 

Si quelques études et travaux ont été conduits conjointement par les deux agences ces 
dernières années, notamment en lien avec les travaux de la mission de préfiguration de la 
Métropole du Grand Paris, les deux organismes ont tardé à mettre en place des dispositifs 
de concertation et des mécanismes de partage de leur connaissance des territoires. 

Toutes les deux confrontées à l’impératif de faire évoluer leur métier pour prendre en 
compte les questions relatives à l'environnement et au développement durable, les deux 
agences ont récemment engagé une concertation à l’occasion d’un premier séminaire en 
octobre 2015.  

Ce séminaire qui a rassemblé les deux équipes de direction a mis en évidence que les deux 
organismes, conscients des évolutions de leur métier devaient réinventer leurs relations. 
Elles pourront ainsi améliorer leur visibilité dans le nouveau paysage institutionnel et 
construire les bases d’une collaboration durable.  
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L’IAU-Idf doit accorder ses statuts avec son organisation 

Le statut de fondation reconnue d’utilité publique de l’institut requérant la participation à ses 
instances de gouvernance de partenaires privés, celui-ci s’est adjoint la présence de la 
Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, du Crédit foncier de France et 
du crédit d’équipement des petites et moyennes entreprises. 

La forme juridique initiale de fondation n’avait normalement pas vocation à être pérenne. 
L’Institut devait se transformer en établissement public régional à caractère industriel et 
commercial dès que la région aurait la possibilité de créer ce type d’établissement, comme 
cela est mentionné à l’article 19 des statuts.  

Le maintien actuel du statut de fondation, revendiqué par l’organisme, soulève des 
difficultés s’agissant de sa dotation. En effet, celle-ci a un caractère consomptible et a donc 
vocation à être consommée par l’Institut pour l’accomplissement de son objet sur une 
période statutairement définie. De surcroît cette dotation est d’un niveau insuffisant pour 
permettre le financement de l’objet social de l’IAU. 

Pour maintenir la forme actuelle d’une fondation reconnue d’utilité publique pour une durée 
limitée, il est nécessaire que soit précisément défini le terme au-delà duquel l’organisme se 
transformera. A défaut, pour conserver le statut de fondation reconnue d’utilité publique 
pour une durée indéfinie, ce que souhaite l’organisme, il faut revoir la dotation pour lui 
donner un caractère intangible, non consomptible et revaloriser son montant. Quelle que 
soit la solution retenue, les statuts de l’IAU devront être rapidement revus. 

En réponse, la présidente de l’organisme a fait savoir qu’à la suite du rapport d’observations 
provisoires, elle envisageait une révision des statuts de l’institut et de solliciter pour avis le 
Conseil d’Etat. 

L’IAU-Idf doit justifier de l’intérêt collectif de son programme partenarial  

Hors le seul article L.121-3 du Code de l’urbanisme qui énonce les missions des agences 
d’urbanisme, le fonctionnement de l’Institut s’inscrit dans le cadre de simples circulaires 
publiées en 2006 et 2009, la dernière du 30 avril 2015, ayant abrogé celle de 2009.  
Celles-ci précisent les conditions de fonctionnement, de partenariat et de financement des 
agences d’urbanisme. A ce titre, ces agences réalisent, au travers de leur programme de 
travail partenarial, des actions dont l’intérêt collectif est justifié « par le thème, le périmètre, 
la méthode ou le caractère expérimental ». 

Comme le rappelle la circulaire du 30 avril 2015 en accord avec les instructions 
précédentes, le régime dérogatoire dans lequel s’inscrivent les relations entre les agences 
d’urbanisme et leurs partenaires publics (État et collectivités territoriales) ne se justifie que 
par l’élaboration en commun de leur programme partenarial. Pour les collectivités et 
établissements publics non membres de l’agence, leur participation à l’élaboration du 
programme partenarial reste limitée. 

Les circulaires précitées soulignent que le programme partenarial ne relève « en aucun 
cas » de prestation de services établies au profit de ses demandeurs. Ces activités, qui sont 
des activités propres de l’agence, « ne relèvent ni du droit de la concurrence, ni du droit de 
la commande publique ».  

Ce cadre juridique pose un problème général aux agences d’urbanisme, mais aussi une 
difficulté spécifique à l’IAU.  
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En effet, l’institut ne dispose d’aucune procédure ni d’outil à même de démontrer l’intérêt, 
pour l’ensemble de ses membres, du caractère partenarial ou non des prestations qu’il 
réalise pour une collectivité qu’il s’agisse de la Région ou de partenaires locaux extérieurs à 
l’agence.  

De surcroît, au regard de son statut de fondation reconnue d’utilité publique, l’intérêt des 
membres de l’Institut, relevant du secteur bancaire privés ou semi-privés, au programme 
partenarial n’est pas démontré.  

La part prépondérante de la région Île-de-France au sein du conseil d’administration 
pourrait, par ailleurs, exposer son programme d’études partenarial, au risque d’une 
requalification pour absence d’intérêt collectif, condition pourtant indispensable aux 
financements accordés par ses partenaires et notamment par l’État.  

En effet toutes les études qui ne présenteraient d’intérêt que pour la région relèveraient 
logiquement du droit de la concurrence et de la commande publique, la présence de 
membres de droit privé au sein du conseil d’administration ne permettant pas d’entrer dans 
le champ des prestations intégrées, dit « in-house ».  

Le renforcement de la place accordée au comité des partenaires pourrait permettre tout au 
moins pour les organismes non bancaires, en conservant à l’institut le statut de fondation 
reconnue d’utilité publique, de sécuriser le caractère collectif du programme d’études.  

La présidente de l’IAU a fait savoir que la réforme statutaire initiée permettrait de répondre à 
la recommandation de la chambre. 

Une situation financière satisfaisante mais un contrôle interne fragile,  

La situation financière de l’IAU est saine même si, depuis de nombreuses années, le 
résultat commercial se dégrade. 

La chambre a mis en lumière quelques failles dans le contrôle interne. Pour les réduire, il 
importe de renforcer la fonction de contrôle de gestion et de bien la situer dans 
l’organigramme. Par ailleurs, l’IAU-IdF devrait disposer, ce qui n’est pas encore le cas, 
d’une connaissance exhaustive de son patrimoine.  

Les charges de personnel représentent en moyenne 62 % des charges d’exploitation et en 
ajoutant les impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations inclus, elles atteignent 
en moyenne 68,9 % de ces charges.  

Hors stagiaires et contrats à durée déterminée de remplacements, les effectifs ont diminué, 
entre 2006 et 2014, de 7,3 % (216 ETP en 2006 et 201 ETP en 2014). Cette baisse n’a pas 
concerné le cœur des métiers de l’institut, à savoir les personnels techniques : chargés 
d'études, géo-maticiens, documentation…. Leurs effectifs sont restés stables (140 ETP en 
2006, 139 ETP en 2014), ceux de l’équipe de direction (22 ETP en 2006, 15 ETP en 2014) 
comme ceux des services support (47 ETP en 2006, 42 ETP en 2014) se réduisant. En 
2014, le personnel technique représentait 69 % des ETP et les personnels de soutien 
(administration/communication), 21 %.  

Comparé aux autres agences d’urbanisme, le niveau de rémunération individuel est dans la 
fourchette haute pour tenir compte du degré de compétence et d’expérience préalable de la 
plupart des agents classés comme experts. Le salaire d’entrée est bien supérieur à la grille 
de référence dont s’est doté l’organisme (en moyenne +54 % pour les agents recrutés en 
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2013), la revalorisation annuelle (en moyenne +2,5 % entre 2010 et 2013) est 
significativement supérieure à celle des acteurs publics qui financent l’IAU et le dispositif 
propre à l’indemnité de départ en retraite est plus favorable que les dispositions légales. 

A cette situation favorable des rémunérations, s’ajoute une durée de travail 
(1 537,20 heures par an), inférieure au seuil réglementaire de 1607 heures qui équivaut en 
moyenne à deux semaines de non activité par ETP. Toutefois, à compter de 2016, la 
journée de solidarité sera mise en œuvre. 

L’agence a engagé une rénovation de la grille des emplois avec l’objectif de mieux prendre 
en compte ses besoins. Le nouveau référentiel, qui devrait être appliqué dès 2016, définira 
les compétences-clés. Elles serviront de base aux entretiens professionnels (obligatoires 
depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale) qui seront prochainement généralisés.  

La chambre a pris acte des différents engagements de la fondation en matière 
d’organisation comptable, budgétaire, juridique et financière et elle a décidé de lever les 
recommandations sur ces sujets spécifiques qu’elle avait faites au stade des observations 
provisoires.  

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS MAINTENUES 

 

Recommandation n° 1 : Poursuivre la concertation avec l’APUR et mutualiser les compétences et les 
outils de deux agences pour renforcer leurs compétences dans le nouveau cadre institutionnel de la 
Métropole et de la réorganisation de l’intercommunalité en Grande couronne. ................................... 13 

Recommandation n° 2 : Etudier et mettre en œuvre, dans les limites des règles juridiques et au regard 
de la nature de ses activités, une nécessaire évolution de la forme juridique de l’Institut. ................... 18 

Recommandation n° 3 : Renforcer la place du comité des partenaires pour conforter le caractère 
d’intérêt collectif du programme d’études partenarial. ......................................................................... 23 
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OBSERVATIONS 

En exécution de son programme annuel 2015 et après avis de son ministère public, la 
vérification des comptes et l’examen de la gestion de l’Institut d’aménagement et 
d’urbanisme d’Île-de-France (IAU ou IAU- IDF) ont été effectués par la chambre, 
conformément aux articles L. 211-4 et R. 211-2 du code des juridictions financières.  

Ces travaux, qui concernaient les exercices 2006 et suivants, ont été portés à la 
connaissance des dirigeant et ancien dirigeant de l’organisme par lettre du 29 juin 2015 et 
l’entretien préalable de fin de contrôle, prévu par le code des juridictions financières, a eu 
lieu le 21 décembre 2015 avec Mme Mancret-Taylor directrice générale de l’Institut, dûment 
mandatée par le président de l’IAU-Île-de-France M. Jean-Paul Huchon.  

En vertu de l’article 3 des statuts « le président du Conseil régional d’Île-de-France est 
président du conseil d’administration » et Mme Pécresse, élue le 18 décembre 2015, était au 
moment de l’entretien préalable devenue présidente de l’Institut. Toutefois, en l’absence de 
mandat donné et au regard de son caractère facultatif s’agissant des établissements, 
sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 du code 
des juridictions financières, un entretien préalable n’a pas été tenu avec la nouvelle 
présidente. 

Dans sa séance du 16 février 2016, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été portées à la connaissance de : 

- la présidente de la région Île-de-France, présidente de l’IAU-IdF, par lettres du 7 avril 2016, 
notifiée le 8 avril suivant ; celle-ci a répondu le 29 juin 2016, enregistré au greffe de la 
chambre le 30 juin 2016 ; 

- son prédécesseur, M. Jean-Paul Huchon et au préfet de la région Île-de-France par lettres 
du 7 avril 2016 qui n’ont pas répondu ;  

Dans sa séance du 28 juillet 2016, présidée par M. Soléry, président de la 4ème section, la 
chambre a examiné les observations définitives et ont participé au délibéré MM. Sentenac, 
Adment, premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Adment, premier conseiller assisté de madame Duval, vérificatrice ; 

- en ses conclusions, sans prendre part au délibéré, le procureur financier ; 

Madame Barbe, adjointe à la greffière, assurant la préparation de la séance de délibéré et 
tenant les registres et dossiers.  

Les observations définitives ci-après développées ont été arrêtées. 

1. LA PLACE DE L’IAU-IDF PARMI LES AGENCES D’URBANISME  

On compte, en France, 52 organismes publics d'étude et de réflexion sur l'aménagement et 
le développement des grandes agglomérations françaises. Les agences d'urbanisme ont, 
pour la plupart, un statut d'association et l’on retrouve, en leur sein, autour des collectivités 
concernées, l'État et les autres partenaires publics du développement urbain. 

Elles sont regroupées au sein de la Fédération nationale des agences d'urbanisme (FNAU) 
qui offre un lieu de dialogue sur les questions urbaines. La FNAU prend position dans les 
grands débats nationaux et européens sur les politiques urbaines et l'avenir des villes et elle 
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assure, notamment, avec le concours des agences, l'animation de nombreux clubs 
techniques spécialisés.1 

Comme toutes les agences d’urbanisme, l'IAU Idf, par sa capacité d'expertise, d’études et de 
réflexion, contribue dans le cadre des relations avec l'État et les grands opérateurs publics à 
l'élaboration de la planification régionale et à la définition des politiques régionales. Il 
participe à l'élaboration et à l'évaluation du Schéma directeur de la région Île-de-France et, le 
cas échéant, à tout autre document de planification régionale. 

L'IAU Idf contribue également aux côtés de la région au suivi des documents locaux 
d'urbanisme, schémas de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme, en cours 
d'élaboration. 

Toutefois la situation particulière de la « région capitale » l'amène par ailleurs à entretenir 
des relations étroites avec les services de l’État, notamment pour les questions 
d'aménagement et de développement. En effet la détermination et le suivi de ces politiques 
impliquent de connaître les données de base des dynamiques régionales. 

L'Institut à deux missions principales : la première consiste à gérer et produire des données 
actualisées, ce qu’elle fait en recueillant des données brutes par exemple de l'INSEE et en 
retraitant ces fichiers pour constituer une banque de données sur tous les thèmes 
intéressant le développement régional : enquêtes régionales sur l'emploi, recensement, 
enquêtes logements, enquêtes globale transports. 

Sa seconde mission consiste par le biais de son Système d'Information Géographique 
Régional (SIGR) à cartographier des thèmes aussi variés que le logement et les zones de 
bruit, l'emploi et la population.  

Cet outil est devenu fondamental, grâce à ses nombreuses couches thématiques, au premier 
rang desquelles le Mode d'Occupation du Sol (MOS). L'IAU développe aussi des bases de 
données plus spécifiques : sur le droit des sols (fichier informatisé des Plans Locaux 
d'Urbanisme et Schémas de Cohérence Territoriale), sur l'enseignement secondaire et 
supérieur dans la région (effectifs, équipements), sur les finances locales (recettes 
régionales : droits d'enregistrement, certificats d'immatriculation). 

A partir de ces données l’IAU produit des analyses et avance des propositions concernant 
les politiques régionales. Par la richesse de ses bases de données et la qualité des 
diagnostics et des propositions qu’il formule l'IAU-IDF est devenu un partenaire 
incontournable pour évaluer et déterminer les politiques de la région mais sa notoriété s’est 
largement étendue au-delà du cercle de ses adhérents. 

L'intérêt suscité par ses travaux témoigne de la capacité de l'Institut à se renouveler pour 
accompagner les collectivités dans l'élaboration de leurs politiques urbaines. La fréquence 
des articles de presse citant les travaux conduits par l'institut est un indicateur de sa 
renommée dans et au-delà de la région Île-de-France.  

1 Site web de la FNAU 
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1.1. L’IAU dans le réseau des agences d’urbanisme de la région 

L’Île-de-France compte, outre l’IAU, trois agences affiliées à la FNAU :  

- l’Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR, évoqué dans les développements de ce 
rapport)2 dont les membres sont la Ville et le Département de Paris, l'État, la Région  
Île-de-France, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, la Régie Autonome des 
Transports Parisiens (RATP), Paris Métropole, l'Agence Foncière et Technique de la Région 
Parisienne (AFTRP), Paris Habitat, la Société du Grand Paris, le Syndicat intercommunal de 
traitement des ordures ménagères de l’agglomération parisienne (Syctom) et SNCF 
Immobilier ;  

- l’Agence d'urbanisme et de Développement Essonne-Seine-Orge (AUDESO) qui 
regroupe l'État, la Région Île-de-France, le Département de l'Essonne et les collectivités du 
Centre Essonne-Seine-Orge ;  

- l’Agence d’urbanisme et de développement de la Seine Aval (AUDAS) qui associe 
l’État, le Conseil départemental des Yvelines, le Conseil départemental d’Île-de-France et 
près de 70 collectivités locales de Seine Aval dans le nord-ouest des Yvelines ; 

L’IAU IdF est la plus grande agence d'urbanisme en Europe et la seule agence d'urbanisme 
française à être en charge d'une échelle régionale. 

Par construction, en raison de sa vocation très large définie à l’article 1er de ses statuts3, le 
périmètre d’action de l’institut se superpose à celui des autres agences d’urbanisme. 

La chambre a conduit simultanément à l’examen de gestion de l’IAU celui de l’APUR afin de 
dégager des constats communs à ces deux principales agences de la région. 

1.2. L'articulation des missions et travaux de l'Apur avec ceux de l'institut 
d'aménagement et d'urbanisme (IAU) est à améliorer 

De l’’examen des missions statutaires de l’IAU et de l’APUR, il ressort que leurs périmètres, 
tant géographique que thématique, de leurs travaux, se recouvrent dans une large mesure : 

a) « L’IAU procède à toutes études, enquêtes et recherches ayant pour objet 
l’aménagement et l’urbanisme dans la région Île-de-France » (article 1er des statuts) ; 

b) « L’APUR a pour mission de suivre les évolutions urbaines, de participer à la 
définition des politiques d’aménagement et de développement, à l’élaboration des 
orientations de la politique urbaine et des documents d’urbanisme, ainsi qu’à la 
préparation des projets à l’échelle de Paris, de son aire urbaine ou de tout ou partie 
de la région Île-de-France.  

2 il a pour missions d'étudier et d'analyser les évolutions urbaines et sociétales participant à la définition des 
politiques publiques d'aménagement et de développement, de contribuer à l'élaboration des orientations de la 
politique parisienne et notamment de ses documents d'urbanisme et de projets à l'échelle de Paris et de sa 
métropole. Il observe et analyse les évolutions de Paris et de sa métropole, notamment à partir des données 
démographiques, économiques, sociales ou immobilières et peut engager des réflexions prospectives, élaborer 
des propositions d'actions, réaliser des études, effectuer des expertises ou encore contribuer à celles-ci. 
3 L’IAU-IdF « Procède à toutes études enquêtes et recherches ayant pour objet l’aménagement et l’urbanisme 
dans la région Île-de-France. Elle peut prêter son concours technique à tout organisme qui le lui demanderait 
pour effectuer des études similaires en France et à l’étranger ».  

10/60 

                                                

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1.2.3_Statuts_IAU_1982.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_APUR2/Documents/2-%20ROP/2-%20ESPACE%20DLR/6%20PARTENARIATS%20ET%20ETUDES%20AVEC%20AU%20IDF/doublons%20APUR%20IAU%200%20suite%20R%C3%A9ponse_Mail_10Novembre2015.pdf


Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France – 2006 et suivants – ROD 

Au regard des risques de redondance de leurs études, l'IAU a confirmé que le périmètre de 
leurs travaux est en partie commun : « Tous (les travaux) s’intéressent au territoire francilien 
et ils concourent à sa compréhension et à son évolution. Toutefois, les géographies de leurs 
travaux ne se recouvrent pas totalement, car l’IAU s’investit sur l’ensemble de  
l’Île‐de‐France alors que l’APUR se concentre sur PARIS récemment étendu à la petite 
couronne et les territoires se dessinent selon les thématiques étudiées, principalement sur 
l’enjeu urbain (ex : le système métropolitain, habiter le grand Paris…)4».  

1.2.1. Des travaux sont réalisés en collaboration par l’IAU et l’APUR sur un périmètre 
commun 

En raison de leur complémentarité, des études et travaux ont été conduits conjointement par 
les deux agences. Parmi ces travaux, on peut citer ceux concernant: 

1.2.1.1. Les travaux liés à la création de la Métropole du Grand Paris 

a) La réalisation a été conjointe en 2014, sous l’égide de la mission de préfiguration de la 
Métropole, d’un diagnostic du futur territoire métropolitain, l’Abécédaire de la future 
métropole du Grand Paris : 

- le carnet 1 est une base documentaire réunissant plus de 120 cartes et données 
détaillant  la situation du territoire, métropole mondiale et innovante, le cadre de vie 
de ses habitants, la nécessaire solidarité et ses potentiels face aux défis 
environnementaux ; 

- le carnet 2 décrit "la Métropole de toutes les échelles" au travers de cartes et 
données présentant l'environnement régional et suprarégional, d’une part, et les 
projets engagés dans les territoires d’autre part. Ce carnet présente également 
l’articulation de la future métropole avec la grande couronne et le grand bassin 
parisien, le rôle des services urbains et leurs évolutions. 

L’Abécédaire, première base documentaire mise à la disposition de la future métropole, a été 
réalisé pour contribuer à la démarche d'élaboration du projet métropolitain. 

b) l’atlas des regroupements intercommunaux de la métropole du Grand Paris et de 
l’agglomération parisienne au 1er janvier 2016 a été réalisé par l’Apur, l’IAU et le syndicat 
mixte Paris Métropole. Ce document rendu public en novembre 2015 présente des éléments 
cartographiques relatifs aux futures dynamiques territoriales induites par la refonte 
institutionnelle. Les données de ce recueil sont représentées à l’échelle des futurs 
regroupements intercommunaux. Ce document a pour objectif d’accompagner les travaux 
des élus du syndicat Paris Métropole, en leur donnant à voir quelques-unes des futures 
dynamiques territoriales qui adviendront suite à la refonte institutionnelle. 

c)  un inventaire des coopérations souples de projets : un outil du Grand Paris de demain, a 
été effectué en juin 2015. 

À la suite de la loi portant création de la Métropole, les élus de Paris Métropole, percevant le 
risque de création d’un effet frontière entre la future métropole et les territoires de la Grande 
couronne, ont souhaité faire l’inventaire des instruments susceptibles de permettre à ces 
derniers de bénéficier de la dynamique métropolitaine.  

4 Séminaire d’échanges entre l’IAU et l’APUR - 6  octobre 2015, compte-rendu des échanges, p.1. 
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Dans cet objectif le syndicat a chargé les deux agences de faire, à partir des expériences 
conduites sur le territoire régional depuis le début des années 2000, l’inventaire des 
solutions techniques et « collaboratives » propres à permettre le développement de 
coopérations territoriales allant au-delà des frontières administratives.  

1.2.1.2. Le suivi de diverses politiques publiques  

Une étude concernant les conditions du logement en Île-de-France a été réalisée en 2013. Il 
s’est agi de l’exploitation  par l'INSEE, en collaboration avec l'Apur, l’IAU, la Ville de Paris, la 
DRIEA Île-de-France et la DRIHL, de son enquête nationale logement 2013 présentant un 
état des lieux du parc de logements franciliens et de ses spécificités. 

1.2.2. La concertation entre les deux agences  a tardé à se mettre en place 

Les collaborations entre l’IAU et l’APUR se sont accrues durant les deux dernières années 
avec la mise en place de la mission de préfiguration de la future métropole du Grand Paris. 
Les agences d’urbanisme œuvrant sur le territoire métropolitain ont en effet été confortées 
par la loi du 27 janvier 20145 afin de participer à la préparation d’un diagnostic général, 
social, économique et environnemental du territoire métropolitain et d’apporter leur 
contribution à l’élaboration du projet métropolitain. 

L’article 12 de la loi du 27 janvier 2014 précise que la mission de préfiguration « est chargée 
de la préparation du diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire 
métropolitain, faisant partie du futur projet métropolitain élaboré par la métropole du Grand 
Paris et mentionné à l'article L. 5219-1 du même code [CGCT]. Elle peut s'appuyer à cette fin 
sur l'Agence foncière et technique de la région parisienne, l'Atelier international du Grand 
Paris, les agences d'urbanisme et toute autre structure utile. Elle élabore un pré-diagnostic 
sous la forme d'un rapport qu'elle remet au président de la métropole du Grand Paris, un 
mois au plus tard après l'élection de celui-ci ». 

L’article L. 5219-1 du CGCT fait également place aux agences d’urbanisme pour participer 
aux travaux d’élaboration du projet métropolitain : « Le projet métropolitain définit les 
orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à 
la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Île-de-France. Il comporte un diagnostic 
général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations 
stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention 
prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui du Grand Paris 
Aménagement, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de 
toute autre structure utile ». 

Malgré ces collaborations, les deux agences d’urbanisme ont tardé à mettre en place des 
dispositifs de concertation et des mécanismes de partage de leur connaissance des 
territoires. 

Il est vrai que le métier des agences d'urbanisme évolue. Conçues Initialement pour 
contribuer par leurs travaux à la définition des politiques d'aménagement et de 
développement et à l'élaboration des documents de planification, elles ont vu notamment 
leurs compétences étendues aux questions relatives à l'environnement et au développement 
durable et à l'innovation. Il importe donc qu’elles organisent une collaboration suivie pour 
préparer leurs évolutions stratégiques à venir. 

5 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles 
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Un séminaire organisé pour la première fois entre les deux organismes en octobre 2015 a 
rassemblé les équipes de direction de chaque agence. Celui-ci a mis en évidence que les 
deux organismes étaient conscients des évolutions de leur métier. Ils mesuraient également 
la nécessité de développer leur expertise commune pour anticiper les évolutions 
économiques et de la société, accompagner le développement des politiques publiques et 
conserver leur pertinence d’expertise face aux collectivités.  

La nécessité pour les agences d’adopter de nouvelles stratégies est d'autant plus forte que si 
leur légitimité technique était évidente pour accompagner les collectivités dans leur 
démarche de planification, elle l’est moins quand il s'agit de repenser la ville dans un 
contexte très évolutif en termes économiques, environnemental et de transformations de la 
société.  

Ce séminaire a aussi mis en lumière la concurrence, voire la rivalité, existant entre les deux 
agences. Il a souligné qu’une plus grande concertation était nécessaire pour accroitre leur 
visibilité dans le nouveau paysage institutionnel : « Si une collaboration entre les deux 
agences peut être perçue comme risquée à certains égards, une non-collaboration 
représenterait un risque plus conséquent encore. Ce sont la vie des agences, la réaffirmation 
de leurs rôles et de leur plus-values respectives qui sont en jeu 6». 

Les participants au séminaire se sont donc fixés pour objectif de « construire les bases d’une 
collaboration durable entre les deux agences sur certains sujets définis » et d’identifier des 
sujets et travaux communs pertinents et souhaitables (Métropole, JO, logistique, énergie …). 

La présidente de la fondation, présidente de la région Ile-de-France après avoir rappelé le 
caractère exceptionnel de l'IAU-IdF qui seul dispose de la compétence, des données et des 
observations pour travailler sur l'ensemble du territoire francilien, Métropole et grande 
couronne, a mentionné dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre qu’une 
mutualisation plus poussée des outils et des compétences lui semblait, à ce stade, peu 
envisageable. 

Elle a concédé qu’elle partageait les remarques faites sur la nécessité de rationaliser et 
d'améliorer l'efficacité des outils publics, notamment dans un contexte de baisse des 
dotations aux collectivités territoriales. Dans ce cadre la région veillera à la bonne 
coordination des travaux des deux agences sur le territoire métropolitain, notamment  par le 
biais d'une convention qui liera directement les deux agences afin de renforcer leur 
coopération technique, particulièrement dans le cadre des travaux à effectuer sur le territoire 
métropolitain et pour la Métropole (Projet métropolitain, plans métropolitains...). 

La chambre prend acte de la réponse de la présidente de l’institut. Elle rappelle les 
conclusions de l’unique séminaire consacré à la question et évoqué dans les 
développements qui précèdent et qui avait lui-même tiré les leçons de « la concurrence, 
voire la rivalité, existant entre les deux agences ».  

La chambre formule donc, à titre définitif, la recommandation suivante : 

Recommandation n° 1 : Poursuivre la concertation avec l’APUR et mutualiser les 
compétences et les outils de deux agences pour renforcer leurs compétences dans le 
nouveau cadre institutionnel de la Métropole et de la réorganisation de 
l’intercommunalité en Grande couronne. 

6 Séminaire d’échanges / collaborations entre l’IAU et l’APUR - 6  octobre 2015, compte-rendu des échanges, p.1. 
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1.3. Le cadre juridique d’intervention des agences 

Selon les dispositions de l’article L.121-3 du Code de l’urbanisme « Les communes, les 
établissements publics de coopération intercommunale et les collectivités territoriales 
peuvent créer avec l'État et les établissements publics ou d'autres organismes qui 
contribuent à l'aménagement et au développement de leur territoire des organismes de 
réflexion, et d'études et d'accompagnement des politiques publiques, appelés agences 
d'urbanismei».  

Aucune disposition législative ni réglementaire ne régit le fonctionnement des agences.  

La complexité de leur situation au regard des droits de la concurrence et de la commande 
publique, du doit des associations et du droit fiscal a conduit les pouvoirs publics à chercher 
à clarifier, par voie de circulaires, leurs conditions d’exercice juridique et leurs modalités de 
fonctionnement. Ainsi sont distingués le cœur de leur activité qui doit être constitué de 
missions d’intérêt collectif formulées dans le cadre d’un programme partenarial pluriannuel 
(missions qui justifient l’octroi de subventions et ne sont pas soumises aux droits de la 
concurrence et de la commande publique) et les autres études et prestations de service, 
hors programme partenarial (normalement limitées au sein du volume global d’activité) qui 
sont soumises aux règles de la concurrence, des marchés publics et aux dispositions 
fiscales.  

Pour la période examinée, trois circulaires, datées de 2006 et 20097 et du 30 avril 20158 
(abrogeant celle de 2009) ont précisé les conditions de fonctionnement, de partenariat et de 
financement des agences d’urbanismes.  

Selon ces documents, les agences d’urbanisme réalisent, au travers de leur programme de 
travail partenarial, des actions dont l’intérêt collectif est justifié « par le thème, le périmètre, la 
méthode ou le caractère expérimental ». Comme le rappelle la dernière note circulaire de 
2015 (c’était aussi le cas des circulaires qui l’ont précédé) l’élaboration en commun du 
programme partenarial constitue le fondement du régime dérogatoire, au regard du droit de 
la concurrence et de la commande publique, des relations des agences avec leurs 
partenaires publics, État et collectivités publiques.  

Ces circulaires disposent qu’en principe, seules les collectivités et établissements publics 
membres de l’agence participent à l’élaboration de son programme partenarial  et que les 
activités correspondant au programme partenarial ne constituent « en aucun cas » des 
prestations effectuées au profit de ses membres. Ces activités qui sont des activités propres 
de l’agence « ne relèvent ni du droit de la concurrence, ni du droit de la commande 
publique ».  

Ce dispositif pose un problème général aux agences d’urbanisme et une difficulté spécifique 
à l’IAU Idf.  

Comme indiqué, ce cadre spécifique entraine des conséquences en matière de droit de la 
concurrence et de règles fiscales. Il autorise l’octroi de subventions de la part de l’État en 
accompagnement de celles accordées par chacune des autres collectivités et organismes 
publics membres. 

7 Circulaire n°2006-97 du 26 décembre 2006 relative à la pratique du partenariat au sein des agences 
d’urbanisme et à leur financement ; Circulaire MEEDDAT du 26 février 2009 relative aux agences d’urbanisme : 
conditions de fonctionnement, modalités de financement et rôle des services de l’État. 
8 Note technique du 30 avril 2015 relative aux agences d’urbanisme : conditions de fonctionnement, modalités de 
financement et rôle des services de l’État, NOR : ETLL1509571N 
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Dans le cas de l’institut, la question doit être examinée s’agissant des prestations réalisées 
pour qu’une des collectivités puisse remplir des obligations légales dont elle a exclusivement 
la charge. 

On peut dès lors estimer sans difficulté majeure que les actions concernant le SDRIF, le 
Schéma Régional Climat Air Energie, le Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets de chantiers (PREDEC)  concernent l’ensemble des membres de l’association. Mais 
la solution est moins évidente en ce qui concerne l’atlas commun aux 8 (ex) régions, les 
travaux sur le grand contournement de l’Ouest francilien, ou la démarche Vallée de la Seine. 

La question est un peu plus délicate en ce qui concerne les conventions triennales conclues 
entre l’IAU IdF et chaque département francilien (Val-de-Marne, Yvelines, Seine-et-Marne, 
Essonne, Seine-Saint-Denis et Paris) ou d’autres communes et intercommunalités (syndicat 
mixte ACTEP, Communauté d’agglomération Plaine Commune, commune de Suresnes, 
l’Association du Grand Roissy pour ne prendre que ces exemples). 

Elle se pose aussi s’agissant de travaux constitués pour des membres étrangers à l’IAU sur 
la base de contributions spécifiques versées, par exemple, par le syndicat mixte d’études 
Paris-métropole (1,7 M€ entre 2009 et 2014) et par l’Agence nationale de recherches sur le 
SIDA (ANRS) et l’Agence régionale de santé (ARS) (1,6 M€ entre 2009 et 2014 au titre des 
subventions diverses).  

Si ces subventions diverses (1,6 M€ en 2014) sont versées au titre du programme 
partenarial, il n’est pas assuré que les activités qu’elles concernent relèvent de ce 
programme.  

C’est dire l’intérêt dans le programme partenarial élaboré par l’ensemble des membres 
adhérents de l’agence que soient bien précisés et distingués, selon le « bénéficiaire », les 
travaux réalisés. 

Les prestations « hors programme partenarial », dont l’intérêt n’est pas partagé par 
l’ensemble des membres, et dont la part doit rester minime, sont réalisés avec l’accord du 
conseil d’administration et ils doivent faire l’objet d’une sectorisation comptable. 9 Cette part 
doit rester en deçà d’un seuil de 30 % environ du programme global de l’agence, « pour ne 
pas entrer en contradiction avec sa vocation première ».  

On conçoit la difficulté pour les agences d’urbanisme de bien s’insérer dans ce cadre 
juridique restreint et, pour chaque étude effectuée, de montrer que le travail réalisé intéresse 
et concerne  l’ensemble des membres. Pour chercher à respecter ces dispositions,  l’institut 
suit, au moins au plan formel, une procédure qui permet de recueillir l’accord sinon 
l’adhésion de tous les membres de l’association.   

S’agissant de l’IAU IdF, la fragilité du cadre juridique d’intervention des agences d’urbanisme 
emporte des risques spécifiques.  

En effet, au regard du statut de fondation de l’Institut, qui examiné plus avant dans les 
développements, celui-ci doit associer dans ses instances de gouvernance des partenaires 
privés. Pour constituer une fondation, l’IAU IdF s’est adjoint des partenaires privés ou semi 
privés outre la Banque de France, la Caisse des dépôts et consignations et il a ouvert sa 
gouvernance au Crédit foncier de France et au Crédit d’équipement des petites et moyennes 
entreprises. 

9 Circulaire n°2006-97 du 26 décembre 2006 relative à la pratique du partenariat au sein des agences 
d’urbanisme et à leur financement 
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Si la participation de partenaires privés est indispensable pour que l’Institut conserve son 
statut de fondation, cette participation entre en contradiction avec le cadre spécifique du 
programme partenarial. Pour que ce programme partenarial soit défini et qu’il emporte les 
effets, précédemment mentionnés, il importe que l’intérêt de l’ensemble des partenaires soit 
démontré. Si cela semble facile, s’agissant de la Caisse des dépôts et consignations, qui 
avec ses filiales constitue un groupe public au service de l’intérêt général, la question est 
plus discutable, en ce qui concerne le Crédit foncier de France et le Crédit d’équipement des 
petites et moyennes entreprises, voire la Banque de France.  

2. UNE GOUVERNANCE EN SURSIS DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS 

Créé par décret du 2 août 1960, pour élaborer le schéma directeur de l’Île-de-France, 
l’Institut d’aménagement et d’urbanisme de la Région parisienne est une fondation reconnue 
d’utilité publique. D’abord sous tutelle de l’État, les missions de l’IAU IdF sont, depuis 1982, 
rattachées à la région Île-de-France dans le cadre de la décentralisation.  

La forme juridique initiale de  fondation  n’avait pas vocation à durer. L’établissement devait 
se transformer en établissement public régional à caractère industriel et commercial (EPIC) 
dès que la région Île-de-France aurait la possibilité de créer ce type d’établissement ainsi 
que cela est mentionné à l’article 19 de ses statuts. Mais cette disposition, ancienne puisque 
elle était prévue dans les statuts du 26 novembre 1982, n’a jamais été mise en œuvre.  

L’Institut s’est accommodé de cette situation provisoire. 

A ce propos, il estime que le statut de fondation reconnue d’utilité publique ne porte aucun 
préjudice à son fonctionnement d’une part, et, d’autre part que ce statut lui donne un atout 
dans le champ international, notamment dans le monde anglo-saxon. En effet, dans les pays 
anglo-saxons, ce statut de fondation reconnue d’utilité publique est connoté de façon très 
positive au regard des valeurs d’indépendance et d’intérêt général qu’il englobe.  

L’analyse de l’Institut s’appuie sur une expertise juridique ancienne10 qui s’interrogeait sur 
une possible évolution du statut de la fondation. Cette étude concluait à l’intérêt du maintien 
du statu quo et elle soulignait les difficultés que poserait une telle transformation, l’objet de 
l’IAU IdF étant « difficilement compatible avec celui d’un établissement public industriel et 
commercial» d’une part et d’autre part, la nature de ses activités et l’origine de ses 
ressources constituant des obstacles juridiques importants à cette transformation au regard 
de la jurisprudence.  

Cette expertise reconnaissait cependant qu’il n’existait pas d’obstacle strict à la 
transformation de l’Institut en établissement public industriel et commercial, sous réserve des 
règles du code général des collectivités territoriales qui interdisent à une collectivité de 
subventionner un service public industriel et commercial. 

La fondation n’envisage donc, à l’heure actuelle, aucune transformation à court ou moyen 
terme.   

10 Etude réalisée en 2002 par le Cabinet Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, relative à l’examen comparé des 
différentes hypothèses d’évolution de l’IAU IdF 
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2.1. L’institut doit adapter sans délai son statut à l’organisation qu’il s’est choisi  

Les fondations reconnues d’utilité publique  sont régies par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 
sur le développement du mécénat, modifiée par la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990, en son 
article 18.  

Selon ces textes, la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une 
œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.  

Une fondation dispose d’une dotation initiale comptabilisée dans ses fonds propres (chapitre 
IV du règlement n° 99-01 du Comité de la réglementation comptable). 

En se référant à l’importance de cette dotation initiale, le Conseil d’État, dans un avis 
postérieur, a estimé que « une fondation dont les règles de constitution de la dotation font 
apparaitre qu’elle est essentiellement constituée de l’affectation de ressources publiques ne 
peut se voir reconnaître la qualité d’établissement d’utilité publique ».  

Le juge administratif considère par ailleurs que « l’intangibilité de la dotation » c’est-à-dire 
l’allocation pour une durée illimitée de la dotation à la fondation, requiert qu’elle soit 
suffisamment importante pour assurer à la fondation des revenus lui permettant de remplir 
durablement son objet, compte tenu des autres ressources dont elle dispose.  

Pour le Conseil d’État cette condition est présumée remplie lorsque la dotation atteint un 
montant d’au moins 1,5 M€, des dotations moins importantes étant toutefois admises dès 
lors qu’elles permettent d’assurer le financement de l’objet social de la fondation.11 

La fondation de l’IAU a été créée avant cet avis du Conseil d’État et on relève que la dotation 
initiale n’est que de 150 000 francs (22 867,35 €). 

Cette dotation est également répartie entre cinq membres : l’État par l’intermédiaire du 
ministère chargé de l’urbanisme, la Banque de France, le Crédit foncier de France, la Caisse 
des dépôts et consignations ainsi que le crédit d’équipement des petites et moyennes 
entreprises.  

Elle a été accrue du dixième au moins de l’excédent des ressources annuelles. 

La fondation de l’Institut n’ayant pas été constituée pour une durée illimitée puisqu’elle avait 
vocation à se transformer, « dans un délai d’un an » en établissement public industriel et 
commercial « dès que cette possibilité existera » (statuts, article 19), son patrimoine d’origine 
ne peut pas être qualifié de « dotation intangible ». 

La dotation de l’IAU IdF, 150 000 francs (22 867 €), très modeste, ne peut générer les 
revenus permettant à la fondation d’accomplir son objet12.  

L’IAU IdF a indiqué que la provision pour indemnités de départ à la retraite constituait des 
« quasi-fonds propres eu égard au montant du fonds de dotation ».  

11 Mémento pratique Francis Lefebvre Association, fondations, congrégations, fonds de dotation 2014-2015, 
n°77220 ; CE 28-7-1995 n°146878, Dabezies et Hamon : Lebon T p.669 ; Rép. Darmanin : JO AN 22-1-2013 
p.859 n°9381 
12 « Les biens, droits ou ressources affectés à la fondation constituent ce qu’il est convenu d’appeler sa dotation. 
Cette dernière est, en principe, intangible et génère les revenus permettant l’accomplissement de l’objet de la 
fondation. » Mémento pratique Francis Lefebvre Association, fondations, congrégations, fonds de dotation 2014-
2015, n°77195 

17/60 

                                                

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/Statuts.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/CCF_capital.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1.8.9_Instrum_fin.pdf


Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France – 2006 et suivants – ROD 

Il apparaît toutefois qu’une dotation intangible suppose qu’elle soit irrévocablement affectée 
à la réalisation de l’objet social de la fondation13. Au demeurant en termes comptables, il est 
nécessaire de présenter au bilan les actifs inaliénables de manière distincte des actifs 
aliénables14. 

Aux termes des statuts de l’IAU IdF, les fondateurs « se réservent d’exercer la reprise en cas 
de dissolution de la fondation ou de retrait de la reconnaissance d’utilité publique, si les 
besoins de la fondation n’ont pas nécessité l’aliénation des valeurs acquises en remploi de 
fonds ainsi versés par eux » (article 11). Ils ont ainsi confirmé le caractère consomptible de 
la dotation.  

Si les modèles de statuts des fondations, approuvés par le Conseil d’État le 2 avril 2003, 
prévoyaient que les biens constituant la dotation pouvaient être aliénables, sur décision du 
conseil d’administration ou du conseil de surveillance après approbation administrative, pour 
permettre l’accomplissement de l’objet de la fondation, à condition que ce dernier soit bien 
circonscrit et réalisable dans un laps de temps déterminé, les nouveaux statuts types, 
approuvés par le Conseil d’État le 13 mars 2012 ne mentionnent plus cette possibilité. 

Toutefois il est admis, dans des circonstances exceptionnelles, que le caractère d’utilité 
publique puisse être reconnu à une fondation dont la dotation serait consomptible.15 L’IAU 
dispose donc d’une procédure d’agrément qui lui permettrait d’être en concordance avec les 
textes pour autant que l’Institut en fasse formellement la démarche. 

Tout en soulignant la complexité de cette transformation, la chambre engage l’organisme à 
considérer, dans les limites de la règle du droit actuel et au regard de la nature réelle de ses 
activités, d’autres possibilités d’évolution de son statut, ou l’abandon de l’article 19 des 
statuts, pour autant que les autres problèmes juridiques mentionnés infra au 3.4 soient 
résolus.  

La fondation a répondu avoir engagé une analyse auprès de son conseil juridique afin de 
faire évoluer ses statuts, en particulier sur la question de son conseil d'administration et  
vouloir interroger le Conseil d'État à ce sujet. 

Recommandation n° 2 : Etudier et mettre en œuvre, dans les limites des règles 
juridiques et au regard de la nature de ses activités, une nécessaire évolution de la 
forme juridique de l’Institut. 

2.2. Une agence d’urbanisme soucieuse de conserver une place prépondérante dans un 
environnement en évolution 

2.2.1. L’unique agence d’urbanisme française de taille régionale  

Si la fonction d’observatoire (alimenter, entretenir, mettre à jour, innover pour valoriser la 
richesse de la capacité d’observation) est comptée parmi les missions de l’Institut, elle ne 
constitue pas la totalité de son action. Celle-ci comprend également l’élaboration des 

13 Mémento pratique Francis Lefebvre Association, fondations, congrégations, fonds de dotation 2014-2015, 
n°77225 ; avis Rapport public 2008 : EDCE n°59 p.75 
14 Règlement N°2009-01 du 3 Décembre 2009 relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds 
de dotation, et modifiant le règlement n°99-01 du Comité de la règlementation comptable point 1.1.4 
15 Mémento pratique Francis Lefebvre Association, fondations, congrégations, fonds de dotation 2014-2015, 
n°77250 
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diagnostics, la construction des projets de territoires, l’analyse et l’évaluation des politiques 
publiques, la proposition de stratégies, l’analyse et la comparaison d’évolutions 
institutionnelles, la réalisation de missions de prospective et recherche. 

L’Institut se distingue des autres agences d’aménagement et d’urbanisme en ce qu’il 
intervient à l’échelle d’un territoire à la fois région et métropole, lequel occupe en termes 
économiques une place déterminante en France et en Europe16. 

Organisme associé de la région Île-de-France, l’IAU IdF participe à la mise en œuvre de la 
stratégie régionale sur le territoire francilien dans des domaines17 nombreux et variés. Il se 
définit lui-même comme capable de croiser des thématiques, des échelles territoriales, des 
méthodes, des approches pour produire un travail adapté à la demande et resitué dans un 
contexte transversal.18 

2.2.2. La création de la Métropole du Grand Paris amène l’Institut à renforcer sa 
position 

L’évolution du contexte économique et institutionnel, notamment avec les projets autour du 
Grand Paris, a amené dès 2011, l’IAU IdF à « repenser sa place » dans son environnement.  

La réflexion, conduite entre 2011 et 2013, nommée « l’IAU IdF demain », a abouti à la 
conclusion que l’Institut devait s’affirmer comme un outil durable d’intelligence de la région-
métropole, offrant aux acteurs de l’aménagement et du développement de ce territoire une 
expertise solide et un appui technique efficace dans la construction de stratégies partagées.  

Cette réflexion a contribué à faire évoluer le partenariat entre l’IAU IdF et la Région afin que 
le rôle de l’agence soit mieux pris en compte aux côtés de la collectivité : convention  
2013-2015 rénovée, mise en place du dispositif de suivi-évaluation, élaboration concertée et 
renouvelée du programme mutualisé, création d’une plate-forme « think lab »19 de 
connaissance et de réflexion stratégique économique. 

Elle a également permis de renforcer la présence de l’Institut par des actions dans des 
domaines stratégiques, notamment une participation au débat métropolitain avec la 

16 Première région de France avec un PIB qui représente 5 % de celui de l’Union européenne et 32 % du pays. 
17 Aménagement du territoire urbain et rural, environnement écologie et paysage, développement durable, 
mobilité et transports, économie et finances locales, habitat et logement, emploi et formation, action foncière, 
équipements et services à la population, sécurité et prévention, cohésion sociale, santé, sport, nouvelles 
technologies et information géographique, action internationale. 
18«  L’IAU-IdF permet d’appréhender la complexité du métabolisme régional et métropolitain, au sens fonctionnel 
et institutionnel. Il favorise la territorialisation des actions régionales, développe les nouveaux outils de diffusion 
de la connaissance sur l’ensemble du territoire régional, y compris celui de la métropole du Grand Paris.  
L’IAU-IdF est fortement impliqué dans des actions de prospective ». 
19 Le « think lab » consiste à rassembler autour des services de la Région et de l’IAU-IdF ceux qui en  
Île-de-France produisent de l’information sur les grands enjeux du développement économique francilien, de 
partager cette information, de créer un référentiel et un langage communs. Cet espace d’échanges a pour objectif 
d’une part d’aider la Région à la prise de décision en matière de développement économique, d’autre part de 
construire un référentiel commun à tous ceux qui imaginent et conçoivent des politiques économiques afin 
d’apporter une aide aux autres acteurs de ces politiques. « #LeLabidf » compte une vingtaine de participants. 
Depuis 2014, les sujets d’études et d’analyses ainsi que les axes de travail du Think Lab sont inclus dans le 
programme d’études mutualisé de l’IAU-IdF. 
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valorisation de son expertise et de ses travaux20 ainsi que l’élargissement et la fidélisation de 
ses partenariats. 

Au plan interne, ces mesures et actions nouvelles doivent se traduire par un renforcement de 
l’adéquation entre les missions et les moyens (humains et financiers) pour tendre vers plus 
de « transversalité ». 

L’IAU s’est ainsi attaché à mieux tenir compte de cette orientation dans l’exécution de sa 
mission. L’agence a engagé une action pour cibler les travaux à mener de façon collatérale 
et s’attache à leur donner plus de visibilité. Cela l’a conduit à engager une réflexion pour 
adapter le fonctionnement de ses services. 

En termes de stratégie21, elle a aussi choisi de renforcer et de pérenniser ses moyens 
financiers (recherche de nouveaux financeurs, développement du secteur marchand) et 
notamment de revenir sur le marché des études urbaines. 

En terme d’actions (annexe 1) la réflexion doit aboutir à : 

- un renforcement des partenariats (conventions de partenariat, mise en place du comité des 
partenaires, création d’un fichier des partenaires, présence dans le débat métropolitain y 
compris à grande échelle – bassin parisien) ; 

- une visibilité accrue des travaux de l’Institut (réseaux sociaux, Internet, évènements, 
publications, mutualisation d’outils, renforcement des liens avec les secteurs de la recherche 
et de l’enseignement) et une présence renforcée à l’échelle internationale. 

Même si ces travaux ont été largement engagés, deux mesures annoncées ne sont pas 
mises en œuvre, à savoir la rédaction d’une « charte de l’IAU » expliquant le rôle d’ « agence 
métropolitaine » joué par la Fondation, rappelant ses missions, ses champs d’intervention, 
précisant son mode d’engagement avec ses partenaires et ses valeurs, mais aussi la 
création d’un référentiel des travaux et du savoir-faire de l’IAU-IdF à présenter aux 
partenaires et/ou commanditaires potentiels l’étendue de l’offre technique et des banques de 
données (en plus de la plaquette de présentation, du rapport d’activité, de la profusion 
d’informations sur le site internet). 

Les évolutions métropolitaines ainsi que les réformes institutionnelles font l’objet de 
thématiques inscrites de façon distincte dans les programmes d’études mutualisés. Pour 
l’année 2014 cinq études ont été menées, pour 2015, 16 études et/ou travaux (dont deux 
nouveaux) étaient prévus. 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
porte notamment en son article 11 des perspectives d’évolution quant à la place de l’IAU 
dans l'élaboration du schéma directeur de la région d'Île-de-France dont toutes les 
conséquences en matière de planification de l’urbanisme n’ont pas encore été tirées.  

 

  

20 Programmes d’études autour des travaux ayant trait aux dynamiques métropolitaines (ex. « Les Abécédaires » 
travail réalisé en partenariat avec l’APUR, travail sur la configuration et la localisation d’éventuels Jeux 
Olympiques, connaissances/expertise de l’Institut pour la COP21). 
21 Mais aussi renforcer les compétences et les savoir-faire des agents (revoir le programme et le plan de 
formation), adapter les recrutements à la stratégie d’entreprise, mieux valoriser et faire connaitre les 
compétences de chacun, mettre en œuvre les accords sociaux (égalités femmes/hommes, emploi des seniors, 
prévention des risques psycho-sociaux). 
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2.3. Le fonctionnement des instances de l’Institut 

2.3.1. La révision nécessaire des statuts à engager 

Les statuts en vigueur ont été approuvés par arrêté du Ministre de l’intérieur et de la 
décentralisation le 26 novembre 1982. Ils devaient être complétés par un règlement intérieur 
destiné à arrêter « les conditions de détail nécessaires pour assurer l’exécution des présents 
statuts » 22. 

Le seul règlement existant (antérieur, puisque adopté le 23 décembre 1960) ne précise pas, 
notamment, les conditions de convocation des membres du conseil d’administration lorsque 
le quorum n’a pas été atteint lors de la première réunion23 ni les attributions et le 
fonctionnement du bureau sur lesquels les statuts ne font aucunement mention.24 Il ne prend 
pas en compte non plus le passage à l’euro en 2002, pour ce qui concerne la dotation, qui 
n’a pas été acté dans les statuts, ni la réforme25 des CCI qui doit conduire à une modification 
de la représentation des chambres consulaires au sein du conseil d’administration de la 
fondation. 

2.3.2. Le conseil d’administration 

2.3.2.1. Une forte empreinte du Conseil régional  

Aux termes des statuts, le conseil d’administration comprend 26 membres. Contrairement à 
ce qui est prévu de façon statutaire, le ministre chargé des transports n’est plus représenté 
depuis 2005. Les élus régionaux (14 sur 26) disposent de plus du tiers des sièges requis. 

Le conseil d’administration n’inclut pas la notion de collèges prévus par les statuts-types de 
2012 (collège des fondateurs, collèges des membres de droit, collège des personnalités 
qualifiées).  

Néanmoins l’indépendance de la fondation à l’égard des fondateurs est conforme aux 
dispositions requises par les statuts-types, leur nombre (cinq) ne dépassant pas celui des 
élus régionaux (14) qui peuvent être assimilés au collège des membres de droit d’une part et 
il ne dépasse pas le tiers du total des sièges du conseil d’administration (26) d’autre part. 

Les recommandations de la circulaire de 2006 en matière de gouvernance avaient pour 
objectif formel de protéger les agences d’urbanisme du risque de qualification pour 
« absence d’intérêt collectif » de tout ou partie de leur programme d’études partenarial au 
bénéfice d’un partenaire. 

Ce risque, s’il se réalisait, aurait des conséquences sensibles en remettant en cause l’intérêt 
collectif du programme partenarial. Dès lors que les travaux/études concernés deviendraient 
assimilables à des prestations réalisées au profit dudit membre, elles seraient soumises au 

22 Article 17 des statuts 
23 Article 4 des statuts 
24 Outre les conditions d’élection de ses membres, seul est précisé que le bureau se réunit aussi souvent qu’il en 
est besoin. 
25 Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services 
(article 4). 
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droit de la concurrence et de la commande publique, sauf à entrer dans le champ des 
prestations intégrées, dites « in-house ».  

Or, cette dernière forme de relations contractuelles ne peut être mise en œuvre pour l’Institut 
du fait notamment de la présence du Crédit foncier de France, porteur de fonds privés.26  

L’IAU IdF doit donc porter une attention particulière quant à l’intérêt collectif des travaux qu’il 
réalise. L’ouverture de son conseil d’administration à ses partenaires pourrait utilement 
prévenir ce risque à condition toutefois qu’il demeure en adéquation avec le statut de 
fondation reconnue d’utilité publique. 

La question du maintien ou non de la forme de fondation se pose donc sous cet angle 
également. 

Sans trancher immédiatement cette question du maintien ou de l’abandon de la forme de 
fondation, l’Institut pourrait, dès à présent, renforcer son contrôle sur l’intérêt collectif du 
programme partenarial via le comité des partenaires (présenté infra dans le rapport). Ce 
comité pourrait être inscrit dans les statuts et les modalités d’organisation, les compétences 
ainsi que la prise en compte de ses décisions strictement définies dans le règlement 
intérieur.  

Une telle ouverture permettrait, le cas échéant, d’apporter une réponse à la question de la 
part prépondérante de la Région dans la gouvernance de l’Institut.  

Le Conseil régional avait été alerté sur cette question dans le cadre de l’état des lieux27 de 
l’Institut rendu en 2015.  

Celui-ci soulignait que la Région était devenue un partenaire incontournable de l’agence 
depuis les lois de décentralisation, que les subventions régionales étaient prépondérantes 
dans ses produits d’exploitations et que le président du conseil d’administration était de droit 
le Président du conseil régional. Il en soulignait les risques au regard de la jurisprudence 
administrative (CE n° 281796, 21 mars 2007, commune de Boulogne-Billancourt), selon 
laquelle, si « une personne privée est créée à l'initiative d'une personne publique qui en 
contrôle l'organisation et le fonctionnement et qui lui procure l'essentiel de ses ressources, 
cette personne privée doit être regardée comme transparente et les contrats qu'elle conclut 
pour l'exécution de la mission de service public qui lui est confiée sont des contrats 
administratifs ».  

La fondation a fait savoir qu’elle envisageait d'organiser des « collèges » au sein des entités 
existantes en son sein pour proposer un cadre de travail aux partenaires pour l'élaboration 
du programme d'études, et d'élaborer des conventions type par collège. Le rôle du comité 
des partenaires sera renforcé dans la définition et le suivi du programme d'études 
partenarial. 

26 L’exception « in-house » autorise une autorité publique à ne pas mettre en œuvre une procédure de mise en 
concurrence lorsqu’elle confie la réalisation d’une prestation à un organisme sur lequel elle exerce un contrôle 
comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services et si cet organisme réalise l’essentiel de son activité 
avec cette autorité publique, ces deux critères étant cumulatifs (arrêt Teckal CJCE 18 novembre 1999). La Cour 
de justice européenne a exclu de l’exception in-house les coopérations entre entités de droit public et organismes 
privés, même si la présence d’actionnaires privés est très minoritaire (CJCE Stadt halle 11 janvier 2005  
n° C-26/03). 
27 État des lieux des organismes associés rendu à la demande de la Région Île-de-France en mars 2015 par le 
cabinet Ernst & Young  
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Plus globalement, le développement de partenariats renforcés, avec des participations 
financières significatives, pourrait permettre de renforcer le caractère partenarial du 
fonctionnement de l'Institut, tout en assurant des financements supplémentaires.  

A cette occasion la présidente a également manifesté sa volonté  de renforcer la relation 
entre la Région et l'Institut, notamment par une mobilisation plus importante du comité de 
suivi et du comité d'évaluation, dont les travaux doivent pouvoir éclairer mieux la conception 
du prochain programme d'études et permettre d'élaborer une prochaine convention triennale 
plus ambitieuse entre la Région et l'Institut. 

Recommandation n° 3 :  Renforcer la place du comité des partenaires pour conforter 
le caractère d’intérêt collectif du programme d’études partenarial. 

2.3.3. Le bureau n’est pas très actif 

Le bureau comprend, statutairement, au moins deux vice-présidents (trois pour la période 
examinée), un secrétaire (conseiller régional), un trésorier (conseiller régional) élus pour trois 
ans et rééligibles (annexe 2). Les attributions du bureau ne sont pas précisées dans les 
statuts. 

Le denier renouvellement du bureau s’est effectué avec six mois de retard puisque celui-ci 
n’est intervenu que le 13 janvier 2014 quand le précédent renouvellement datait du 2 juillet 
2010. Aux termes des statuts-types des fondations, le bureau se réunit au moins quatre fois 
par an, mais selon l’institut, le bureau se réunit rarement et ses rencontres ne donnent pas 
lieu à la rédaction de comptes rendus. 

Si, ainsi que le souligne la fondation, aucune réunion du bureau n’est statutairement 
obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’aucune trace de vie sociale d’un organe de 
gouvernance pourtant prévu aux statuts n’a pu être apportée. 

2.3.4. La transparence à l’égard des autorités de l’État n’est pas totale 

Le programme d’étude, le budget de la fondation, les résultats financiers et affectation du 
résultat, le rapport de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, sont soumis 
régulièrement au conseil d’administration. 

Aux termes de l’article 8 des statuts, la fondation adresse, chaque année, au préfet de Paris, 
au ministre de l’intérieur et au ministre de l’urbanisme, le rapport annuel sur sa situation ainsi 
que les budgets et comptes. 

Au regard des documents28 reçus, ces informations n’ont été que partiellement transmises, 
voire tardivement (annexe 3). Ainsi les budgets n’ont jamais été transmis au préfet de Paris, 
ni au ministère chargé de l’urbanisme. Ils ont été transmis au ministère chargé de l’Intérieur 
seulement pour les années 2011 à 2015 étant précisé que pour 2014 et 2015 l’envoi daté du 
7 octobre 2015 est consécutif à l’intervention de la chambre. Les rapports financiers et 
rapports annuels d’activité n’ont pas été adressés au ministère chargé de l’urbanisme pour 
l’année 2011. Concernant les années 2013 et 2014, l’envoi des documents a également été 
tardif.  

28 Courrier aux autorités de l’État, courrier documents 2013, courrier documents 2014, courrier Ministère de 
l’Intérieur 2014, courrier Ministère de l'Intérieur 2015, courrier Préfecture 2014, courrier Préfecture 2015 
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2.3.5. La direction générale 

Le conseil d’administration nomme le directeur général. Conformément aux dispositions 
statutaires, le président de l’institut donne délégation au directeur général notamment pour 
l’ordonnancement des dépenses.29 

Sur la période examinée les directeurs généraux ont été successivement  
M. François Dugeny jusqu’au 13 avril 2014 (depuis le 5 novembre 2004) et depuis lors, 
Mme Valérie Mancret-Taylor. 

Concomitamment à la nomination de Mme Mancret-Taylor, M. Dugeny est devenu  « chargé 
de mission pour le suivi de la mission de préfiguration de la Métropole du Grand Paris ». 

M. Dugeny et Mme Mancret-Taylor ont reçu délégation du président de l’IAU IdF des 
26 novembre 2004 et 9 avril 2014 pour effectuer tous les actes de gestion de la fondation, 
notamment de procéder à l’engagement et au licenciement du personnel, de préparer le 
programme d’études, de suivre son accomplissement, d’ordonnancer les dépenses relatives 
à ces mêmes actes. 

2.3.6. Le renforcement du contrôle interne de l’organisme paraît prioritaire 

Dans la période examinée, en parallèle des délégations d’ordonnancement des dépenses 
accordées aux directeurs généraux, le président de l’IAU IdF a donné, le 1er juillet 2004, 
procuration générale au directeur général et au directeur financier auprès de la banque BNP 
Paribas pour faire fonctionner un compte à vue ouvert au nom de l’institut (carte bancaire, 
paiements en ligne et les retraits de liquidités chèques etc.). 

Le directeur financier est, par ailleurs, titulaire de la convention de compte d’instruments 
financiers conclue avec BNP Paribas. Aucune délégation pour ce compte n’a été transmise à 
la chambre. 

Le paiement des factures s’effectue après une procédure bien définie qui comporte plusieurs 
niveaux de signature entre le service des achats et celui de la comptabilité générale et fait 
intervenir la signature du directeur général de l’institut.  

Le directeur financier n’a donné aucune délégation en matière de paiement des dépenses ou 
d’encaissement des recettes. Lorsqu’il est en congés, les paiements sont préparés à 
l’avance. Aucune disposition n’est prévue pour permettre le fonctionnement des comptes en 
son absence.  

En conséquence, la règle de contrôle interne communément admise qui impose qu’une 
même personne ne puisse à la fois ordonner une dépense et la payer n’est pas ici 
respectée.  

Au surplus, aux termes des statuts « le trésorier encaisse les recettes et acquitte les 
dépenses ». Pour l’ensemble de la période examinée, l’organisme n’a pas été en mesure de 
produire de délégation de pouvoir signée par le trésorier au bénéfice du directeur des 
finances de l’IAU IdF, voire d’autres agents de l’Institut.  

29 Article 9 des statuts  
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Le directeur financier est en conséquence chargé de mouvementer les comptes bancaires 
de la fondation sur autorisation du président de l’Institut lui-même ordonnateur des dépenses 
de l’institut, bien que celui-ci n’ait pas le pouvoir d’autoriser cette délégation. 

L’ensemble des transactions financières de la fondation ne sont donc pas effectuées dans 
un cadre totalement régulier. 

Sur ce sujet, l’Institut s’est engagé, « dès le renouvellement d’une partie des membres de 
son conseil d’administration suite aux élections régionales, à solliciter de la part du futur 
trésorier une délégation au profit du secrétaire général et du directeur budgétaire et financier 
de l’IAU ».  Par ailleurs, la délégation accordée  au directeur financier, devenue sans objet, 
lui sera retirée.  

La chambre a pris acte des différents engagements de la fondation en matière d’organisation 
comptable, budgétaire, juridique et financière et décidé de lever les recommandations 
provisoires qu’elle avait formulées.  

3. LE FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE 

3.1. Les évolutions de l’environnement institutionnel et législatif influencent les travaux 
de l’Institut 

Les travaux annuels sont déclinés dans un programme d’actions qui comporte d’une part les 
études mutualisées, d’autre part les travaux sous contrats. 

Ces travaux ne peuvent s’abstraire des évolutions législatives qui transforment 
profondément le territoire francilien (Grand Paris30, loi MAPTAM31) ainsi que les collectivités 
territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (loi NOTRé32) et 
qui  impacteront durablement l’activité de l’IAU IdF. 

La création du Grand Paris est source de réflexions et l’expertise de l’Institut est sollicitée et 
objet de divers partenariatsii : 

3.1.1. Une construction méthodique et structurée destinée à garantir l’indépendance de 
l’Institut 

3.1.1.1. Une large concertation  

Les programmes d’études mutualisés de l’IAU IdF fixent une série de travaux à réaliser 
pendant l’exercice même s’ils s’inscrivent généralement dans une réflexion, un projet, un 
chantier qui dépassent le cadre strict de l’année. Les programmes d’études mutualisés 
présentent ainsi une perspective pluriannuelle. 

Avant présentation devant le conseil d’administration, ils font l’objet d’un travail très 
documenté par les directeurs de l’Institut auprès de leurs équipes, mobilisant le réseau 

30 LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris 
31 LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite loi MAPTAM, article 12 
32 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite loi NOTRe 
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professionnel de ses salariés, ainsi que des partenaires pour la construction, pour chaque 
projet retenu, d’un projet de programme. 

La construction du programme d’études mutualisé pour une année n commence en année  
n-1. Les phases successives font intervenir en interne les départements d’étude, les 
administrateurs (Région, État-ARS, CESER…) et les partenaires de la fondation (APUR, 
AIGP, Société du Grand Paris, Mission de préfiguration du Grand Paris, Paris Métropole, 
Conseils départementaux, universités…). 

A l’heure actuelle les entretiens ne font pas l’objet de comptes rendus, même si on peut 
penser qu’ils sont très approfondis (rencontres individuelles avec chaque entité représentée 
au conseil d’administration, échanges, définition des besoins et priorités).  

Pour conforter la sécurité juridique de l’organisme, le circuit des entretiens gagnerait donc à 
être formalisé, notamment par le biais de convocations et de compte-rendu de réunion. 

3.1.1.2. La fiche projet, ossature du programme d’études mutualisé 

Chaque projet fait l’objet d’une fiche qui constitue la déclinaison du programme d’études. 

Ces fiches projets très finement constituéesiii, sont en cours d’année amendées par avenant, 
en fonction des changements significatifs (projets abandonnés, budget temps revus à la 
hausse, prise en compte d’évènements imprévus tel que tempête, sécheresse, attentat). Ces 
changements ne sont pas validés en conseil d’administration mais discutés avec la région.  

Les fiches projets permettent la construction du budget prévisionnel.  

Tableau n° 1 :  Répartition des charges de l’IAU-IdF par type d’études 

Type d'études / charges totales en % 2010 2011 2012 2013 2014 
Commerciales 5,8 4,5 3,8 5,3 6,1 

Partenariales dont :  94,1 95,5 95,6 94,2 93,5 
Partenaires autres que la Région et l'État  7,9 15,3 11,5 6,2 11,5 

Région 64,6 59,4 61,9 66,5 61,7 
Etudes/travaux permanents 21,6 20,8 22,2 21,5 20,3 

Autres* 0 0 0,6 0,5 0,3 
Etudes régionales + études permanentes 86,2 80,2 84,1 88,0 82,0 
Subvention régionale / total des produits  83,3 81,4 82,4 80,3 79,6 

*ex. gestion du site Internet de l'IAU-IdF… 
       Source : données de l’IAU-IdF 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 

La charge financière des études consacrées à la Région dans le total des charges de 
l’exercice sur la période 2010-2014 est inférieure aux deux tiers. Cependant les études 
permanentes intéressent particulièrement la région.  

Le total des deux types d’études est compris, selon les années, entre 80 % et 88 % et il 
correspond globalement à la part représentée par la subvention régionale dans le total des 
produits d’exploitation (80 % et 83 %). L’IAU a indiqué que les demandes de la région sont 
prises en compte sauf exceptions (par exemples des travaux présentant des coûts élevés 
avec une faible valeur ajoutée pour l’IAU IdF).  

Le programme d’études mutualisé prévisionnel résulte selon l’Institut d’une construction qui a 
pour objectif de proposer au conseil d’administration un plan d’actions qui garantisse 
l’indépendance de l’Institut tout en répondant aux attentes des financeurs (particulièrement la 
région) sans que ces demandes puissent être qualifiées de commande publique.  
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Le respect de cet objectif dépend néanmoins d’un équilibre fragile. En effet le poids 
prépondérant de la région au sein des instances de gouvernance, le niveau conséquent de 
la subvention régionale dans les financements de l’organisme la placent dans une position 
privilégiée pour exprimer ses besoins. 

Les relations entre la région et l’Institut se situe ainsi parfois à la limite des relations 
contractuelles « in-house »33 (dont a vu que la notion était inapplicable en l’espèce), comme 
cela a été le cas, s’agissant des travaux sir l’aménagement numérique du territoire34 pour 
lequel la commande de la région était très précise.  

Si nombre d’études régionales peuvent présenter un intérêt direct ou indirect pour d’autres 
partenaires ce n’est pas le cas de certains travaux. Or, l’agence n’a pas mis en place pour 
les dossiers à même de présenter un intérêt collectif discutable, de procédures et/ou d’outils 
qui permettraient de distinguer ce qui relève du programme partenarial et ce qui n’en relève 
pas. 

Selon l’institut, l’intérêt collectif est à apprécier dans la globalité du programme d’études. 
« Chaque étude peut intéresser tout partenaire à des moments différents. C’est l’expression 
même de l’utilité publique qui est au fondement des statuts de l’institut. Par ailleurs, toutes 
les conventions de partenariat sont présentés au conseil d’administration, les membres 
disposent donc de l’information nécessaire pour juger de la pertinence, ou non, des études 
conduites dans ce cadre ».  

La chambre prend acte de cette analyse mais elle relève que l’optimisation du dispositif de 
gouvernance ainsi que le renforcement de la crédibilité des institutions représentatives des 
collectivités membres passent à la fois par l’information des membres de la fondation et par 
l’usage qu’ils en font. 

Le système actuel trouve ses limites et une mauvaise expertise ne permettrait pas au conseil 
de jouer son rôle de régulation des études proposées. Il conviendrait que la fondation 
informe mieux, même de manière synthétique, le conseil.  

3.1.2. L’articulation du programme d’études de l’Institut 

Au cours de la période examinée, le programme a tenu compte des axes traditionnels de 
l’Institut35 que sont : 

- l’aménagement de l’Île-de-France avec le soutien à la région pour la définition, la mise en 
œuvre et le suivi des divers plans au premier rang desquels le SDRIF ; 

- l’évolution de l’Île-de-France : études et réflexions à partir de la connaissance du territoire 
dans un contexte mouvant (crise économique, développement solidaire et durable, 
changements institutionnels, dont création de la métropole du Grand Paris) ; 

- la place de l’Île-de-France en France, en Europe, à l’échelle mondiale, son avenir. 

33 Source : évaluation des travaux de l’IAU-IdF pour l’année 2014 
34 Mission d'expertise auprès de l’administration régionale dans le cadre de la mise en œuvre du plan fibre 
réalisée à partir d’une lettre de cadrage annuelle établie par la région à destination d’un chargé de mission de 
l’IAU-IdF pour aider au pilotage des actions régionale. 
35 Programmes d’études mutualisés 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
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Le programme commercial, bien que modeste au regard de l’activité globale de l’Institut (en 
moyenne 6 % des produits annuels), participe également du rayonnement de la fondation au 
plan international. 

Pour tenir compte du bouleversement de la gouvernance de la région-capitale, le programme 
d’études mutualisé 2015 a été  un programme de transition. Il visait aussi à remettre en 
tension l’Institut avec son champ d’action.  

Pour cela le nouveau programme a regroupé les travaux en thématiques qualifiées de « long 
cours » et définies par leur caractère pluriannuel : 

- les stratégies régionales et métropolitaines : SDRIF (suivi, évaluation, mise en œuvre), 
autres plans et schémas régionaux (habitat, hébergement, logement, environnement, santé), 
territoires dans la transition économique et écologique, évolutions métropolitaines 
(gouvernances, Métropole du Grand Paris, Grand Paris express et plan de mobilisation pour 
les transports), réformes institutionnelles, CPER, grands évènements (JO 2024…) ; 

- les dynamiques de territoires : connaissance des territoires, stratégie territoriale (grands 
équipements, économie, aménagement, foncier, périurbain, parcs naturels régionaux, projets 
territoriaux), débats et réseaux, appui aux coopérations décentralisées de la région ; 

- les politiques publiques et les évaluations : stratégies économiques, mobilité transport, 
société, modes de vie ; 

- la prospective et la recherche : ville durable (climat, espaces ouverts, mutations, mobilité), 
ville pour tous (innovation, modes de vie) ; 

- l’observation et les ressources : données et indicateurs (indicateurs globaux, démographie, 
économie, environnement, équipement et mode de vie, transport), cartographie et 
représentations (Visiau, SIGR), médiathèque ; 

- les média et la valorisation : éditions et publications, réseaux numériques, évènements et 
débats. 

Outre ces grandes thématiques, le programme 2015 a précisé les priorités et les temps forts 
de l’année, indissociables de l’activité de « long cours » : 

- la mise en œuvre et le suivi – évaluation de plans et schémas régionaux, du SDRIF, mise 
en place du référentiel territorial et diverses actions de pédagogie ; 

- la réflexion sur la transition économique, sociale et écologique de la région qui permettra de 
renouveler les approches en matière de développement économique et d’emploi (SRDEII) 
tout en donnant une plus grande visibilité aux stratégies environnementales de  
l’Île-de-France (perspective COP21) ; 

- les évolutions de la gouvernance et participation aux travaux qui accompagnent la 
préfiguration de la Métropole du Grand Paris (travaux sur comparaisons internationales), 
CPER et dynamiques interrégionales (notamment Axe Seine) ; 

- la question de l’accueil d’un grand évènement (JO 2024, Exposition universelle de 
2025…) ; 

- les mises à jour des projections démographiques, l’alimentation des bilans de plans et 
programmes régionaux, dont plans pluriannuels lycées. 
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3.1.3. Le suivi du programme d’études ne respecte pas les obligations fixées par la 
région 

Les fiches projets qui déclinent les travaux inscrits au programme d’études mutualisé sont 
abordées par une ou plusieurs équipes en fonction du calendrier de réalisation. 

Elles donnent lieu à l’élaboration d’un tableau récapitulatif des « temps projetés et passés » 
renseignés à partir des comptes rendus d’activité mensuels des personnels de l’Institut.  

En 2015, une présentation plus claire et cohérente de la production de l’institut a été retenue. 
Le programme d’études mutualisé comprend, pour la première fois, un tableau synoptique 
des travaux et études à mener avec indication des départements chefs de file et 
contributeurs.  

Il compte 220 lignes de travaux (contre 184 en 2014) dont 43 (20 %) d’activités permanentes 
(observatoires, Visiau, veille). 60 % des travaux correspondent à des activités d’expertise, 
13 % à des activités de recherche, 20 % à des activités « socle » de construction-gestion 
des bases de données, 7 % à des activités de  (information, animation de réseaux). 

Le comité de pilotage (dit comité d’évaluation) avait, lui, au contraire préconisé en 2014 la 
réduction significative du nombre de lignes de travaux (évaluation 2014 des travaux de 
l’Institut). 

Pour l’’institut, « cette augmentation en 2015 est liée à la refonte du programme d’études 
selon six axes. Les axes 2 et 3 liés aux territoires et politiques publiques sont intimement liés 
(études en matière d’aménagement du territoire). Il a semblé utile, au prix de quelques 
redondances de lister les études dans les deux axes pour que chaque partenaire puisse 
retrouver aisément les demandes qu’il avait formulées ». 

Au 1er juin 2015, le taux d’engagement du programme d’études mutualisées était de 88 %. 
8 % des études étaient terminées ou en voie d’achèvement, 80 % en cours de réalisation et 
12 % restaient à engager (phase de définition ou calage méthodologique).  

Cependant, en ce qu’il indique le seul stock de production des études sans mise en 
perspective de leurs délais d’exécution individuels et des éventuels dépassements du budget 
des moyens attribués, le taux d’engagement du programme d’études mutualisées ne donne 
pas une vision complète des engagements de l’Institut.  

En effet, les temps réalisés ne sont pas contrôlés ex-post par la saisie des temps des 
collaborateurs qui alimente ainsi la comptabilité analytique. Un lien devrait pouvoir être fait 
entre chaque ligne du tableau et la réalisation individuelle de chaque étude par simple 
comparaison entre la prévision et l’évaluation de sa réalisation. 

La chambre prend acte que l’institut s’est engagé à moderniser la programmation, son suivi 
et la réalisation du programme d’études en cours, grâce à l’interfaçage informatique de ces 
outils avec l’installation du logiciel « Unit 4 ». 

Un comité de suivi du programme d’études mutualisé est prévu dans les conventions qui 
lient l’IAU-IdF et la région36. Initialement composé des membres du bureau et ouvert aux 
membres du conseil d’administration il est, pour la convention en vigueur37, ouvert aux 

36 Institué par la convention valide pour la période 2007-2009, reconduit dans les conventions suivantes. 
37 Convention valide pour la période 2013-2015. 
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administrateurs, au comité de direction de l’Institut et aux représentants des services de la 
région pour ce qui les concerne.  

Aux termes de la convention en cours d’exécution38, cette instance est chargée d’orienter et 
de veiller à la bonne exécution du programme d’études. Elle contribue également à identifier 
les grands axes du programme d’études de l’année suivante et peut préciser les priorités de 
l’institut notamment pour tenir comptes d’éléments nouveaux. 

Le comité de suivi du programme d’études doit se réunir au moins deux fois par an. Si ces 
réunions sont le lieu d’échanges bilatéraux Région/IAU-IdF, il serait utile  que des comptes 
rendus ou procès-verbaux des rencontres puissent être élaborés.  

La chambre prend cependant acte que l’Institut a, sur ce point, souligné que les conventions 
n’imposaient pas une traçabilité des échanges et mis en avant les circonstances particulières 
du biennium 2014/2015 (changement de directeur général et élections régionales).  

Il apparaît, sur la base d’un document récapitulatif des échanges (réalisé par la région) pour 
les exercices 2014 et 2015 que le comité s’est réuni les 10 juin 2014 et 25 juin 2015. Il se 
serait également réuni le 6 octobre 2014. 

Alors que la présence des membres du bureau est requise, cela n’a été le cas que lors du 
comité du 10 juin 2014 (Mme Ferri Vice-présidente). Aucun membre du conseil 
d’administration n’était présent, leur participation étant toutefois facultative39.  

3.2. Les partenariats de l’IAU IdF  

L’IAU IdF compte de très nombreux partenaires institutionnels.40 La convention en vigueur 
liant l’Institut à la région comporte, d’ailleurs, une nouvelle mission intitulée " Renforcer les 
partenariats avec les territoires ", soulignant la volonté des parties de renforcer les échanges 
entre l’Institut et les collectivités franciliennes et de mettre à leur disposition ses travaux ainsi 
que son savoir-faire.  

L’IAU a, entre autres, été appelé par divers territoires et acteurs publics ou privés à 
s’exprimer pour présenter ses analyses et décryptages des réformes institutionnelles sur 
l’espace francilien et la mesure de leur impact dans le temps. 

Associés dans l’élaboration des documents clés de la planification régionale, l’Institut a 
développé un contact étroit avec les territoires franciliens (départements, communes, 
intercommunalités), liés au processus de métropolisation de l’espace régional.  

38 Convention 2013-2015, article 4b « Afin d’examiner l’avancement du programme d’études, un comité de suivi 
des études se réunit au moins deux fois par an. Il est ouvert aux administrateurs, aux membres du comité de 
direction de l’IAU-IdF, ainsi qu’aux représentants des services de la Région, qui participent chacun en ce qui le 
concerne au suivi des travaux du programme d’études en cours relevant de leur secteur de compétences. Ils 
contribuent ainsi, en tant que de besoin, à en préciser les orientations et la bonne exécution. Les réunions du 
comité de suivi contribuent aussi à identifier les grands axes du programme d’études mutualisé de l’année 
suivante. Elles peuvent également permettre de préciser les priorités de l’IAU-IdF, notamment pour tenir compte 
d’éléments nouveaux. »  
39 L’instance comptait 35 membres pour la séance de 2014 (20 représentants de l’IAU-IdF, 15 pour la région) et 
29 pour la séance de 2015 (17 représentants de l’IAU-IdF, 12 pour la région). 
40 APUR, AIGP, Société du Grand Paris, Mission de préfiguration du Grand Paris, Paris Métropole, Conseils 
départementaux, agences d’urbanismes concernées par la Vallée de la Seine, syndicat mixte ACTEP, 
Communauté d’agglomération Plaine Commune, communes, universités… 
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A la demande de la région41, l’IAU IdF a créé, en 2013, le comité42 des partenaires dont la 
vocation est d’asseoir sa place dans l’ingénierie francilienne (renforcer sa visibilité, accroître 
l’utilisation de ses travaux) en coordonnant et en fidélisant ses relations avec les principaux 
acteurs locaux (conseils départementaux, EPCI, Paris Métropole) avant de s’élargir. 

Le comité est conçu comme un espace de dialogue au sein duquel sont identifiés les 
questions à explorer et les travaux à conduire collectivement, afin de disposer in fine d’un 
corpus de réflexions partagées sur le devenir de l’espace régional et métropolitain. 

Il doit notamment permettre une synergie entre le programme d’études mutualisé et les 
attentes des partenaires afin de renforcer la cohérence, de mieux identifier les travaux 
d’intérêt commun originaux et les  mutualisations de moyens possibles. 

Le résultat est cependant décevant : après une première rencontre le 27 mars 2013 qui a 
mobilisé des partenaires de grande renommée (Paris-métropole, les huit départements 
franciliens, Assemblée des communes de France, Association des maires de France), une 
seconde réunion aurait eu lieu en octobre 2013. Le comité n’a pas été actif en 2014. En 
2015 un seul rendez-vous a eu lieu, le 16 novembre 2015. 

Par ailleurs, la convention entre l’IAU IdF et la région n’a pas fixé le rythme de ces 
rencontres.  

Sur ce point, l’organisme a précisé que la réunion du 16 novembre 2015 « a rassemblé 70 
partenaires à l’IAU de 14h00 à 17h00. Parmi ces partenaires étaient présents, les 
départements d’Île-de-France, le syndicat Paris-Métropole et la Mission de préfiguration de 
la Métropole du Grand Paris ainsi que de nombreux autres partenaires ». Il souligne aussi 
que les résultats du comité des partenaires sont à examiner à l’aune du nombre de 
conventions signées et des montants qui en découlent.  

Selon les éléments communiqués, on relève  une augmentation significative du nombre 
comme du montant des conventions.  

Tableau n° 2 : État des conventions signées 

Année  Nombre de conventions Montant 
2013     25    1 088 148,00 € 
2014 24    1 229 024,00 € 
2015 32    1 490 386,00 € 
Source IAU-IDF 

Cependant le recul nécessaire manque pour s’assurer du lien qui peut être fait entre ce 
nouvel outil et ces résultats.  

41 Convention Région/IAU-IdF pour la période 2013-2015 
42 Convention 2013-2015 : le comité des partenaires « devra contribuer à coordonner et fidéliser les relations les 
relations de l’IAU-IdF avec les départements, les intercommunalités, Paris Métropole, etc…, et à les élargir à 
d’autres partenaires (entreprises, syndicats techniques…). La synergie entre le programme d’études mutualisé de 
l’IAU et les attentes des partenaires sera mise en œuvre dans un souci de cohérence et d’identification de 
travaux d’intérêts commun originaux, impliquant une mutualisation de moyens. La Région Île-de-France et les 
autres institutions siégeant au conseil d’administration de l’IAU-IdF pourront participer aux travaux du « comité 
des partenaires ». Il sera rendu compte des éléments importants issus de ces travaux lors des conseils 
d’administration. 
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3.3. Le rayonnement de l’Institut  

Le rayonnement de l’Institut passe par la valorisation de ses travaux via différentes modalités 
et canaux : publications43, -réseaux numériques, sites internet français et anglais, newsletter, 
médias sociaux, outils en ligne de cartographies interactives ; événements et relations de 
presse. 

Il passe aussi par des partenariats avec d’autres observatoires (Observatoire des quartiers 
de gares du Grand Paris, loyers de l’agglomération parisienne, observatoire national des 
risques naturels, Réseau d’observation statistique de l’énergie, ORDIF, Bruitparif, 
Observatoire régional du foncier (ORF) et Observatoire du logement social (OLS). 

La région Île-de-France contribue également à renforcer la position de la fondation. Elle s’est 
engagée, depuis 2013, à valoriser son action dans l'actualité régionale et à organiser des 
évènements communs.  

La création du Think Lab44 en 2014, initiative régionale qui a pour ambition de « permettre 
aux acteurs économiques et sociaux, aux élus du territoire, de fonder leur action sur la 
meilleure vision prospective et contribuer à un climat positif et inventif » et la mission confiée 
à l’Institut d’animer le réseau social contribuent également à son rayonnement. 

Enfin, l’activité de l’IAU-IdF est aussi commerciale. Fin 2014 l’organisme détenait 17 contrats 
d’études pour un total de 1,7 M€, les principaux étant celui conclu avec GRT-Gaz sur la 
collecte de données de l’environnement (0,5 M€) et le contrat sur le schéma directeur de 
Hanoï (0,4 M€). 

Les activités internationales de l’IAU-Île-de-France, comme sa stratégie commerciale, 
dépendent largement des besoins de la région : l’appui à la coopération décentralisée de la 
région Île-de-France45 ; les études comparatives internationales selon les besoins du 
programme partenarial avec la région ; les contrats commerciaux en réponse à des appels 
d’offres et en gré à gré (pays en développement et en transition correspondant aux 
principaux potentiels de marchés à l’export) ; les activités de réseaux (notamment appui à la 
Région dans le cadre de l’association Metropolis), et l’inscription dans des réseaux 
professionnels46. 

Au terme de la convention47 liant l’IAU IdF et la région « La détermination et le suivi des 
politiques dans les différents domaines d’études de l’IAU-îdF impliquent avant tout de 
connaître et d’analyser les données de base des dynamiques franciliennes. Elles concernent 
largement l’élaboration, l’évaluation et la mise en œuvre des politiques régionales et sont 
également partagées et enrichies au sein de différents clubs de partenaires réunis et animés 

43  Les Cahiers de l’IAU Île-de-France, édition « phare » de l’IAU ; les Note rapide, 4 numéros par an ; Les carnets 
pratiques ; les rapports d’étude ; les Atlas ; les Mémentos de l’environnement ; les chiffres-clés de la région Île-
de-France.  
44 Structure commune de réflexion à tous les acteurs du développement économique francilien « #Le Labidf ». 
L’IAU assure le leadership sur la définition de la stratégie de contenu et gère les outils digitaux (site Internet et 
compte Twitter). Réunion de lancement fin 2014, le LabIDF compte une vingtaine de participants. Depuis 2014 
les sujets d’études et d’analyses puis les axes de travail du Think Lab sont inclus dans le programme d’études 
mutualisé de l’IAU-IdF. 
45 Santiago du Chili, Sao Paolo, Beyrouth et Hanoi 
46 FNAU/clubInternational, PFVT, ONU-Habitat, OCDE, METREX, INTA, FIHUAT/COFHUAT, ARC, Ateliers de 
Cergy 
47 Convention pour la période 2013-2015 
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par l’IAU-îdF autour des systèmes d’information géographique dédiés, les « VisIAU ». Elles 
contribuent aussi à l’action d’autres organismes associés, notamment dans le cadre de 
conventions spécifiques » 

L’Institut est membre de plusieurs réseaux :  

- le club Visiau économie48 (club des utilisateurs du produit) qui a fonctionné jusqu’en 2012, 
actuellement en cours de restructuration ;  

- le club des aménageurs, il s’est réuni chaque année, sauf une, en raison de problèmes de 
santé de son animatrice issue de l’IAU. Il a fait l’objet chaque année d’un rapport très précis 
sur l’évolution des pratiques dans ce domaine et de propositions ;   

- le club des aménageurs franciliens (moins d’une rencontre annuelle),  

- le club des paysagistes,  

- les réseaux environnement ;  

- les clubs FNAU (mobilité, international, logement), pour lesquels le rythme des rencontres 
est fixé par la fédération. 

3.4. La mise à jour régulière et de qualité des bases de données, une condition essentielle 
à la qualité des études et travaux de l’Institut 

Les principales sources statistiques, bases de données et autres ressources sur lesquelles 
l'IAU-IdF s’appuie pour définir et mettre en œuvre ses missions sont : 

- des données statistiques issues de l’Insee (population) ou des services centraux ou 
déconcentrés de l’État (DRIEA-construction, ARS-santé, ministères divers -emploi, fiscalité, 
éducation, etc.) ; 

- des données issues d’enquêtes nationales ou régionales dont les résultats sont 
communiqués à l’IAU îdF dans le cadre de conventions avec les organismes responsables 
de ces enquêtes49 ; 

- des données géographiques (données SIG) intégrées dans le Système d’information 
géographique régional (SIGR) qui constituent une base de 2 000 cartes de données 
couvrant de très nombreuses thématiques50. Elles sont d’origines diverses : propres par 
l’IAUIdF, coproduites par l’IAU-IdF et des partenaires, obtenues auprès d’organismes 
extérieurs dans le cadre de conventions de mise à disposition de données ou achetées, 
téléchargées sur Internet. Dans ces deux derniers cas l’IAU-IdF apporte une valeur ajoutée 
conséquente aux données collectées (organisation et synthèse, mise en forme et traitement 

48 Outil de cartographie interactive sur l'Île-de-France 
49 Ex. : enquête nationale « Les conditions de logement en Île-de-France » réalisée par l’Insee ; enquête globale 
transport (EGT) sous le pilotage du Syndicat des transports d'Île-de-France (Stif) et en partenariat avec la DRIEA, 
dans le cadre de l'Observatoire de la mobilité en Île-de-France (Omnil) ; enquête « victimation et sentiment 
d’insécurité en Île-de-France » réalisée sous pilotage de l’IAU-IdF et financement de la Région. 
50 démographie, développement, économie, éducation, emploi, énergie, environnement, équipements, fiscalité, 
géographie, habitat, limites, loisirs tourisme, occupation des sols, patrimoine, politique de la ville, risques, santé, 
sport, télécom, transport, urbanisme 
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en vue d’une utilisation professionnelle, mise à jour régulière). La plupart d’entre elles font 
l’objet de mises à jour régulières, avec archivage de l’historique. 

Fin 2014 l’IAU-IdF disposait de 100 conventions de partenariat, la plupart concernant des 
échanges de données.  

L’Institut a confirmé qu’il n’existait pas de contrôle qualité des données destinées à ses 
études. 

Il a fait valoir que le contrôle qualité des données relève des organismes producteurs (SNCF, 
INSEE, etc.). Son programme d’études 2016 « prévoit la mise en cohérence et la synthèse 
de plusieurs « couches de données » dans le cadre de la refonte de certains produits 
(Visiau) ou de la mise en place d’une plateforme de SIG régional (loi NOTRe) ». 

Toutefois, l’organisme s’est montré réservé quant à la possibilité de faire certifier ses 
procédures de recueil, de traitement et d’échange d’informations. Il estime que « la question 
relative à l’existence d’une procédure et d’un organisme certificateur a été soulevée. Il 
semble qu’aucune structure spécifique correspondant au cœur de métier de l’IAU n’existe. 
Par ailleurs, si ce type de procédure semble intéressante à moyen terme, les priorités 
actuelles de l’IAU sont orientées vers la mise en œuvre opérationnelle d’axes stratégiques, 
issus du chantier « IAU demain » et formulées dans le cadre de la note d’orientations 
stratégiques 2015 (mise à jour 2016 en cours) ». 

L’intérêt d’un processus de certification (ISO 9001 ou autre) appuyant par une revue 
documentaire le système de contrôle qualité serait toutefois utile, au regard de l’importance 
des travaux de l’IAU-IdF (notamment réalisation, mise en œuvre, suivi de schémas -SDRIF, 
contrats de plans -CPER,…) et des suites qui peuvent leur être données au titre du 
déploiement des politiques régionales et locales, sur la nécessité, pour la fondation, de 
disposer de données de qualité (actualisées, fiables…).  

4. LES RELATIONS ENTRE L’IAU-IDF ET LA RÉGION 

4.1. Des relations formalisées  

Les relations entre l’IAU-IdF et la région sont formalisées par des conventions triennales. 
Ces conventions précisent la nature de la charge confiée par la région à l’Institut et 
organisent, sur cette base, les relations entre les deux entités. Au cours de période 
examinée,  quatre conventions ont été suivies. 

L’examen de ces quatre conventions a permis de constater une évolution des relations de 
l’Institut avec la région. Les termes de « collaboration » et de « mutualisation » entre les 
deux entités sont mentionnés de manière nettement plus marquée sur la fin de période : 

- il s’agit d’abord de l’objet des conventions : la notion de « collaboration » entre les deux 
organismes n’apparaît qu’à compter de la convention n° 2 et la notion de « mutualisation » 
seulement à compter de la convention n° 4 ; 

- de même, la convention n° 451 précise les modalités partenariales entre l’IAU-IdF et la 
région, contrairement aux précédentes muettes sur le sujet. Elle consacre la recherche de 
« moyens concrets d’un plus important travail en commun » organisé autour de trois axes : le 
programme d’études annuel qui devra clairement faire ressortir les grands axes d’intérêt 

51 Article 3 
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régional et l’intérêt des travaux conduits pour les problématiques régionales, davantage de 
mutualisation des informations et productions entre les deux organismes52, une inscription 
renforcée dans le débat métropolitain des travaux de la fondation53. 

La dernière convention renforce également la place de l’Institut auprès des organismes 
territoriaux partenaires  (animations de clubs partenaires par l’IAU-IdF pour partager et 
enrichir les données de base des dynamiques franciliennes (conventions n° 3 et n° 4) ; 
renforcement des partenariats avec les territoires pour prendre en compte l’échelon 
métropolitain (convention n° 4) ; etc. 

L’affirmation du rôle et de la place de la fondation dans la dernière convention signée fait 
suite à la réflexion sur le thème de « L’IAU-IdF demain » qui avait pour objectif de 
développer et renforcer l’institut, d’assurer sa pérennité et sa visibilité. 

Parmi les outils destinés à la mise en œuvre de ces objectifs, le comité de suivi du 
programme d’études mutualisé, le comité des partenaires et la présence au sein des 
réseaux métiers n’ont pas fonctionné de manière optimale. 

4.2. Une évaluation récente des missions confiées à l’IAU-IdF  

La définition de critères d’évaluation destinés à suivre les principales missions confiées par 
la région à l’IAU-IdF est récente puisque cette évaluation a été portée à la convention n° 3, 
même si des bilans d’exécution étaient effectués régulièrement depuis 2007.  

A cette fin, un comité de pilotage regroupant des agents de la région et des agents de  
l’IAU-IdF a été constitué. 

Après avoir considéré qu’une déclinaison volumique de critères serait trop réductrice pour un 
organisme assurant des prestations intellectuelles non standardisées, quatre indicateurs ont 
été retenus : faisabilité, efficacité, « impact et valorisation », temporalité. 

Ils définissent des priorités réparties entre les grandes fonctions de l’Institut : expertise et 
propositions, centre de ressources, prospectives et anticipation des évolutions régionales, 
information et réseaux. 

L’évaluation consiste en une série d’auditions destinées à mettre en valeur les lignes de 
force du fonctionnement de la fondation, tant au plan interne (grandes fonctions de l’institut, 
les « plus » apportés par l’outil IAU-IdF en termes de connaissance, d’intensité d’étude, de 
réactivité, reproductibilité méthodologique, territorialisation, lieu de transmission, de travail en 
réseau, de communication…) qu’externe (aspects positifs ou à améliorer avec la région, de 
l’expertise de l’IAU, etc.) pour ensuite caractériser les indicateurs retenus. 

Les propositions du comité de pilotage ont été présentées au conseil d’administration des 
15 novembre 2010 et 4 novembre 2011. 

En conséquence depuis 2012, chaque année, six travaux54 (choisis par la Fondation  
elle-même) pour leur représentativité en terme de production (étude récurrente, en réseaux, 

52 Réunions régulières entre les comités de directions, entre les départements de l’IAU-IdF et les directions de la 
région ; présentation aux élus régionaux et aux services régionaux des travaux et publications de l’IAU-IdF les 
plus significatifs ; mise en place d’une plateforme collaborative « ThinkLab » ; prise en compte de l’évolution du 
digital dans le traitement des données avec la réflexion à mener sur l’Open-data. 
53 Valorisation renforcée des travaux de l'IAU-IdF à articuler avec le calendrier évènementiel de la région et/ou 
événement-phare annuel sur un sujet d’actualité.  
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d’actualité…) et de produits immédiats et « dérivés » (valorisation ultérieure) sont évalués 
par un comité de pilotage composé de quatre membres (trois pour la région, un pour 
l’IAU-IdF). 

Les conclusions des évaluations mettent en évidence : 

- une plus-value apportée par l’IAU-IdF en particulier au travers de son expertise et ses 
réseaux, son efficacité, son positionnement, sa capacité à  suivre une demande dans la 
durée ; 

- des relations avec la région qui méritent « clarification et amélioration », notamment pour 
ce qui concerne l’identification des personnels concernés que ce soit pour la collectivité ou 
pour l’institut (point récurrent d’année en année) ou encore une définition parfois trop précise 
de la demande régionale (cas de l’aménagement numérique du territoire déjà évoqué) ; 

- une priorisation du programme mutualisé en progrès ; 

- des modes de valorisation des travaux de l’IAU qui restent à améliorer notamment de 
l’Institut vers les services de la région. 

L’institut a précisé que « si des pistes d’amélioration sont toujours à rechercher elles 
reposent sur la recherche d’échanges plus fréquents et plus efficaces afin de mieux cerner la 
motivation, le périmètre et les attentes qui ont suscité l’étude souhaitée.  

Des cahiers des charges succincts, ou des comités de pilotages pour les études les plus 
lourdes, permettraient de mieux formaliser la commande (enjeux, attentes et besoins 
réciproques) et en assurer le suivi ; ce serait gage de gain de temps et de réponse sans 
doute plus adaptée. Un juste équilibre est néanmoins à rechercher dans le pilotage (rythme 
des réunions, calendriers de production, etc…) ». 

Les conventions listent les engagements de la fondation et font de leur respect une condition 
pour l’octroi des subventions régionales, voir pour le renouvellement de la convention. La 
chambre s’est assuré que les engagements réciproques conventionnels étaient tenus.55 

5. LES FINANCES DE L’IAU-IDF 

5.1. La qualité des comptes 

Pour la période examinée, les comptes ont été certifiés par le cabinet BDO Marque & 
Gendrot pour l’année 2006, puis par le cabinet Deloitte à compter de 2007.  

54 Pour exemple, en 2014 ont été retenus : le PREDEC (Plan régional d’élimination des déchets), la mobilité dans 
le périurbain, l’économie de clubs sportifs, l’atelier – projet PSA Aulnay, le PNR Gâtinais, l’aménagement 
numérique du territoire. 
55 Pour l’IAU-IdF : notamment, mise œuvre des moyens nécessaires à la réalisation des fonctions et 
missions, information régulière de la collectivité, mise en œuvre d’une comptabilité analytique, définition d’un 
barème pour le remboursement des frais de mission des personnels. Pour la région : soutien financier (selon un 
calendrier défini) à la réalisation du programme mutualisé d’études et de travaux, information régulière sur les 
travaux menés par la région susceptibles d’intéresser la fondation, mise en œuvre des conditions favorables à la 
mutualisation des données entre la région et l’institut. 
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5.1.1. L’IAU-IdF n’a pas une connaissance exhaustive de son patrimoine 

L’actif brut immobilisé s’élevait, fin 2014, à 6,269 M€ (notamment 4,017 M€ pour 
agencements/aménagements des constructions et installations générales, matériel de 
bureau et informatique, mobilier, 1,075 M€ pour logiciels informatiques, 0,642 M€ pour 
dépôts et cautionnements versés56). Les dotations aux amortissements étaient de 4,622 M€, 
soit un ratio « immobilisations incorporelles et corporelles amorties » de 91 %. 

Le cabinet Ernst & Young a souligné l’absence d’inventaire des biens mobiliers. L’IAU-IdF 
s’est engagé à procéder à cet inventaire dès que les travaux d’aménagement des bureaux 
seraient achevés.  

Sur la base de ces déclarations, le montant des immobilisations corporelles et incorporelles 
ainsi que celui des amortissements portés au bilan, pourraient être significativement erronés.  

L’organisme envisage donc de procéder à un inventaire exhaustif des immobilisations. Les 
bases brutes des immobilisations et des amortissements pourraient être sensiblement 
modifiées, mais les bases nettes ne devraient pas être profondément impactées. 

5.1.2. Le bilan 

Fin 2014, l’actif immobilisé représentait seulement 15 % de l’actif net total. L’essentiel de 
l’actif était constitué des valeurs mobilières de placement (VMP) et des disponibilités qui 
représentaient plus des trois-quarts du total. 

L’organisme a justifié cette situation par le niveau des provisions, notamment l’indemnité de 
départ en retraite (IDR), « qui doit être considérée comme des quasi fonds propres eu égard 
au montant du fonds de dotation ». Il considère que son niveau élevé pallie l’absence de 
financement court terme, tout en faisant valoir que les investissements sont financés par la 
trésorerie et que les virements de la subvention régionale sont « trop aléatoires ». 

Sur la période 2006-2014 le niveau moyen de trésorerie (VMP + disponibilités) de fin 
d’exercice s’élevait à 8,4 M€, soit l’équivalent de quatre mois (121 jours) de dépenses 
réelles57. Mensuellement la trésorerie n’a jamais été inférieure à 4 M€ (à l’exception de 
l’année 2008).  

Tableau n° 3 : Evolution de la trésorerie au 31/12/n 

Années / en milliers € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
FRNG* 5 612 4 521 4 874 4 731 5 063 5 535 6 428 5 893 5 241 
BFR** -2 891 -3 054 -3 345 -3 515 -453 -4 406 -3 633 -3 081 -3 163 
Trésorerie (FRNG-BRF) 8 503 7 575 8 219 8 246 5 517 9 941 10 061 8 974 8 403 

Trésorerie au 31/12 en j 
dép. réelles 130 109 122 117 80 144 145 124 119 

*FRNG = fonds propres + provisions + fonds dédiés - actif immobilisé 
**BFR = -dettes fin. - dettes d'exploit. + actif circul. - dispon. VMP 
Source : résultats financiers de l’IAU-IdF 

56 Dont 0,575 M€ au titre de la caution des locaux pour lesquels le renouvellement du bail a été réalisé au nom de 
l’Institut en lieu et place de la Région. 
57 Total des charges – amortissement et provisions sur charges de fonctionnement courant (C/681) – charges 
exceptionnelles (C/67) 
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La baisse significative du niveau de trésorerie fin 2010 a été  consécutive au versement 
tardif du dernier acompte de la subvention régionale intervenue en janvier 2011.  

5.1.3. Le compte de résultat 

La fondation comporte deux départements autonomes non dotés de la personnalité juridique, 
l’observatoire régional de santé de France (ORS) et l'Institut Régional de développement du 
Sport (IRDS).  

Ils agissent en tant que services de l’IAU-IdF58 avec l’objectif d’une plus grande coordination 
avec les métiers de l’aménagement et du cadre de vie. 

L’ORS, créé en 1974, est un organisme d'études chargé de fournir des informations utiles à 
l’élaboration de la politique régionale de santé pour tenir compte de la situation complexe de 
la région Île-de-France. Il a pour mission l’aide à la décision dans le domaine sanitaire, social 
et médico-social.59 

L’IRDS, créé en 2007, contribue à la création d'un observatoire du sport en Île-de-France, en 
exploite les données et diffuse les résultats, définit et conduit les études destinées à 
comprendre les évolutions des pratiques et attentes des Franciliens en matière de sport.  

Chacun de ces services dispose d’un directoire composé d’une dizaine de membres dont 
l’État à des titres divers et la région. Un bureau assure le suivi général du programme. Des 
comités de pilotage assurent le suivi des études engagées dans le cadre du programme de 
travail.  

Les comptes annuels, budgets, programmes d’études de l’ORS et de l’IRDS sont validés par 
leurs directoires respectifs et approuvés par le conseil d’administration de l’IAU-IdF. 

5.1.3.1. Les recettes  

L’évolution des produits d’exploitation (25,6 M€ en 2006, 27,3 M€ en 2014) a été peu 
dynamique, en moyenne annuelle +0,9 %. Elle dépend essentiellement des subventions 
(21,7 M€ en 2006, 24,5 M€ en 2014) qui représentent, en moyenne, 89,0 % des produits 
d’exploitation. Elles ont augmenté en moyenne annuelle de +1,5 %.  

La subvention régionale, subvention en nature comprise60, progresse en moyenne de +0,7 % 
par an (20,7 M€ en 2006, 21,8 M€ en 2014). Le niveau 2014 a significativement baissé par 
rapport à 2013 (22,4 M€). Pour 2015, elle s’élève à 22,2 M€ dont 0,6 M€ destinés à 

58 Les conventions conclues entre un partenaire et ces deux départements sont signées par la direction générale 
de l’IAU-IdF au nom de l’IAU-IdF avec, par exemple, la mention « pour le compte de l’ORS ou l’IRDS 
département autonome ». 
59 Activités 2014 : Cahiers « Les territoires : incubateurs de santé » (état des lieux des disparités inter et intra-
départementales destiné aux acteurs régionaux pour appréhender au mieux l’état de santé des Franciliens et de 
mettre en place des politiques adaptées au niveau local) ; Cahier « Territoires, incubateurs de santé ? » 
(présentation de pistes de solutions innovantes, nourries d’expériences régionales, nationales ou internationales, 
favorisant la considération des impacts sur la santé en amont des projets urbains et la prise en compte de la 
santé des citoyens - au sens large - dans l’aménagement et la vie des territoires)… 
60La subvention régionale comprenait, jusqu’en 2014 inclus, une part financière et une part en nature 
correspondant aux locaux mis à disposition. La part en nature était valorisée en recette (subventions) et en 
dépenses (location) pour des montants identiques dans les comptes de l’organisme.  
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compenser la caution des locaux désormais loués par l’IAU-IdF soit un montant ramené à 
21,6 M€. 

La fondation ne reçoit d‘autres subventions que depuis 2007 avec des montants significatifs 
(supérieurs à 0,5 M€) depuis 2009 du fait, notamment, de la contribution versée par le 
syndicat mixte d’études Paris-métropole (1,7 M€ entre 2009 et 2014) et par l’ANRS et ARS 
(1,6 M€ entre 2009 et 2014).  

Ces ressources qui s’élevaient à 1,6 M€ en 2014 sont versées au titre du programme 
partenarial.  

L’activité commerciale61 génère en moyenne annuelle 5,5 % (1,5 M€) des produits 
d’exploitation de l’exercice. Elle comprend les ventes des publications, les contrats d’études 
et produits des activités annexes. L’évolution des recettes a été modérée par celles issues 
des contrats d’études, -2,3 % par an entre 2006 et 2014, qui fluctuent très sensiblement 
selon les années et affichent sur la fin de période en examen des niveaux inférieurs aux 
premiers exercices (6,3 M€ entre 2006 et 2010, 3,4 M€ entre 2011 et 2014). 

Pour le reste, les reprises sur provisions représentent en moyenne annuelle +4,3 % des 
produits d’exploitation et les produits financiers sont résiduels depuis 2010 en raison de la 
baisse du taux de rémunération des valeurs mobilières de placement. 

5.1.3.2. Les dépenses 

La progression moyenne annuelle des charges d’exploitation (25,8 M€ en 2006, 27,4 M€ en 
2014) a été quasi identique à celle des recettes avec +0,8 %.  

Elle dépend essentiellement de l’évolution des charges de personnel (C/64), qui 
représentent en moyenne 62,0 % des dépenses d’exploitation, contenue avec +0,6 % par an 
en moyenne (16,1 M€ en 2006, 16,9 M€ en 2014), la moitié étant à attribuer à l’augmentation 
des charges sociales. 

Outre les charges de personnel, il faut souligner le dynamisme des postes « location » avec 
+3,5 % par an (2,5 M€ en 2006, 3,3 M€ en 2014 due à l’augmentation de l’indice de la 
construction qui servait à réajuster les loyers) et « impôts et taxes » +2,4 % (1,8 M€ en 2006, 
2,2 M€ en 2014).  

Le poste « location » qui correspondait au loyer en nature que la Région payait au 
propriétaire du bâtiment de la rue Falguière était neutralisé par une somme de même 
montant comptabilisée en subvention en nature.  

Les achats et charges externes représentent 24 % des dépenses d’exploitation. 

5.1.3.3. Analyse des déficits de fonctionnement de la fondation  

Entre 2006 et 2014 le résultat cumulé de l’organisme a été déficitaire à hauteur de  
- 279 020 €, soit 0,1 % des recettes d’exploitation de la période.  

• En matière de  résultats d’exploitation 

61 C/701 productions vendues, C/705 contrats d’études, C/7088 autres produits et activités annexes. 
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Ce résultat négatif en 2007, 2009 et 2014 doit être analysé en distinguant activité 
commerciale et activité non commerciale d’une part, par entité d’autre part. 

En 2000, l’IAU-IdF a décidé de mettre en place la sectorisation de l’activité commerciale 
avec comme principe une « étanchéité» stricte entre les deux secteurs. 

Tableau n° 4 : Nature et évolution du résultat 

Ex. 
Résultat global Résul. non com. dont Résultat commercial dont 

total 
non 
com. com. 

Hors 
dépt. ORS IRDS Hors dépt.  ORS IRDS 

2006 71 087 165 557 -94 470 
non présenté 

  
2007 -365 997 -558 232 192 235 non présenté 
2008 32 505 268 411 -235 906 
2009 -89 578 -99 495 9 917 -102 655 -13 454 16 614 6 067 3 850 0 
2010 18 305 -58 478 76 783 -120 965 21 775 40 712 134 229 -57 446 0 
2011 96 093 -104 858 200 951 -105 603 12 268 -11 523 186 405 14 545 0 
2012 50 718 207 397 -156 679 232 471 37 902 -62 975 -156 679 0 0 
2013 76 075 180 901 -104 826 146 424 38 034 -3 557 -94 843 4 017 -14 000 

2014 -168 235 -36 425 -131 810 -257 443 
264 
319 -43 301 -144 814 1 360 11 644 

Total 
2006 à 
2014 

-279 027 -35 222 -243 805   

Total 
2009 à 
2014 

-16 622 89 042 -105 664 -207 771 360 
844 -64 030 -69 635 -33 674 -2 356 

Résultats commerciaux cumulés au 31/12/2014 -635 974  
         Source : résultats financiers de l’IAU-IdF, réponse de l’IAU-IdF 

Depuis 2012 l’activité commerciale de l’IAU-IdF est régulièrement déficitaire : cumulé sur la 
période 2006-2014 et rapporté aux subventions de fonctionnement, principales ressources 
de l’Institut, il représente 0,1 % et 0,5 % pour la seule année 201462.  

L’impact du déficit commercial récurrent reste, certes, marginal sur les finances de 
l’organisme. Mais l’organisme devrait s’interroger sur ses causes structurelles :  
sous-évaluation du temps/homme prévu pour la réalisation des contrats, non revalorisation 
des coûts journaliers (par exemple entre 2013 et 2014 malgré une revalorisation moyenne 
annuelle des salaires de +3,24 %), prise de marchés à risque par exemple. 

L’activité commerciale de l’Institut est en effet essentiellement tournée vers l’étranger. Ces 
dernières années plusieurs créances, notamment vers le Moyen-Orient (0,4 M€ en 2014 
pour projet Schéma urbain de l’Ethiopie), ont été provisionnées alourdissant le résultat de 
l’exercice. 

Cela pose la question de l’analyse des résultats au travers de la comptabilité analytique. 

• En matière de  résultats analytiques 

62 Le résultat cumulé de l’activité commerciale, toutes entités confondues, est déficitaire à hauteur de 0,636 M€ 
fin 2014. 
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La comptabilité analytique est basée sur les fiches projet (méthode préconisée par une lettre 
circulaire du 8 mai 1981 du Ministère chargé de l’environnement, du cadre de vie et du 
Ministère des transports). 

Si la vocation première des agences d’urbanisme est de réaliser le programme partenarial 
d’activités elles sont aussi autorisées pour valoriser leur savoir-faire, à réaliser des travaux 
particuliers (les études hors programme partenarial) pour le compte d’organismes adhérents 
ou non de l’agence. 

Mais la note technique qui accompagne les circulaires précise qu’il doit s’agir d’actions qui 
répondent aux conditions suivantes : il peut s’agir d’une collectivité ou d’un organisme public 
ou privé ; elles doivent répondre strictement à son besoin, sans s’appuyer sur la spécificité 
de l’approche partenariale de l’agence ; 

Surtout leur financement est assuré exclusivement par l’organisme commanditaire, à 
l’exclusion de l’utilisation de toute subvention ou cotisation versée par les membres de 
l’agence : leur prix doit correspondre à un coût réel (une comptabilité analytique et la 
sectorisation sont de nature à permettre d’imputer les coûts réellement affectés à ces 
activités). 

Relevant d’activités concurrentielles, ces actions sont soumises aux règles de publicité et de 
mise en concurrence, si l’organisme commanditaire est lui-même soumis au Code des 
marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 

Ces conditions impliquent que la comptabilité analytique distingue clairement les travaux 
partenariaux, des travaux hors partenariat mais commandés par des membres enfin les 
travaux qui ne relèvent d’aucune des deux catégories.  

6. LE PERSONNEL 

6.1. Une baisse des ETP qui n’atteint pas la fonction « cœur de métier » 63 

L’effectif total de l’IAU-IdF, sur la période 2006-2014, a diminué de 11,1 % passant de 
233 équivalents temps plein (ETP) en 2006 à 207 ETP en 2014.  

Les effectifs du personnel technique (chargés d'études, géomaticiens, documentation…) 
restent stables (140 ETP en 2006, 139 ETP en 2014), contrairement à l’équipe de direction 
(22 ETP en 2006, 15 ETP en 2014) et aux services support (47 ETP en 2006, 42 ETP en 
2014). 

 

  

63 Les développements qui suivent ont retenu principalement les données les effectifs hors stagiaires et contrats à 
durée déterminée (CDD) de remplacements pour congés de maladie et maternité 
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Le personnel technique comptait 65 % du total des ETP en 2006, il en représentait 69 % en 
2014. La part des personnels de soutien (administration/communication), en 2014, 
représentait 21 % du total des ETP.  

Tableau n° 5 : Répartition des emplois (moyenne mensuelle en ETP) 

Libellés 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Direction  21,58 20,92 18,13 18,40 18,13 18,17 17,57 16,07 14,90 
Administration / 
Communication  47,01 48,76 46,22 47,21 45,46 44,56 45,23 43,71 41,71 

Technique 140,23 139,09 136,96 136,42 133,92 131,55 133,20 138,75 138,57 
Alternants 7,42 7,92 6,75 8,25 5,67 1,75 6,75 4,92 5,33 
Total 216,24 216,69 208,06 210,28 203,18 196,03 202,75 203,45 200,51 

      Sources : données transmises par l’IAU-IdF 

6.2. Un niveau de rémunération très favorable 

Entre 2006 et 2014, l’augmentation des charges de personnel (C/64) s’est établi à +4,8 %, 
soit en moyenne +0,6 % par an. Cette évolution, très mesurée, doit être mise en parallèle de 
celle des effectifs qui, comme mentionné, a baissé. 

La chambre a donc examiné le coût moyen des emplois à la fondation. 

a. Le coût moyen d’un ETP à l’IAU 

Le coût moyen annuel d’un ETP64 a évolué, pour la période examinée, entre 73 749 € et 
84 012 €, soit une augmentation de +13,9 %, avec une progression significative en début et 
en fin de période. L’augmentation annuelle moyenne est de +1,6 %. 

Son niveau et celui des charges de personnel (C/64) dans le total des charges d’exploitation, 
ont été comparés avec celui d’autres agences d’urbanisme. La comparaison met en 
évidence, pour l’IAU-IdF et pour l’année 2013 à la fois des charges de personnel d’un niveau 
significativement inférieur avec 62,2 % par rapport aux agences de référence mais aussi  un 
coût moyen annuel par ETP bien supérieur pour l’IAU-IdF à celui de l’échantillon, le plus 
proche étant celui de l’APUR qui reste 10 % inférieur à celui de l’IAU-IdF. 

L’Institut a fait valoir que le coût moyen annuel d’un ETP méritait de s’apprécier hors 
indemnités de fin de carrière et de licenciement, charges sociales s’y rattachant comprises 
(60 %). Pour l’année 2013, le coût moyen annuel d’un ETP (hors stagiaires et CDD de 
remplacement) rapporté aux charges de personnel hors rémunérations de stagiaires et 
corrigées des charges pour départ (917 567 €) s’élève à 79 806 € soit une diminution de 
5,3 % par rapport au montant initial.  

 

  

64 Le coût d’un ETP (C/64) a été calculé en excluant, comme annoncé précédemment, les ETP stagiaires (leur 
rémunération C/64112 a également été retranchée des charges de personnel) et les ETP CDD de remplacement. 

42/60 

                                                

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/2.4.1_co%C3%BBt_ETP.pdf


Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France – 2006 et suivants – ROD 

Même calculé de la sorte, le coût moyen reste supérieur à celui pratiqué dans les agences 
référentes, d’autant que la même correction ne leur a pas été appliquée. 

Tableau n° 6 : Comparatif masse salariale et coût ETP avec d’autres agences 

Agence / année 2013 IAU-IdF APUR a'urba AURG AURM Toulon ATU 

% ch. pers (C/64) / ch. exploit. 62,2% 74,1% 63,9% 73,6% 73,5% 68,1% 73,7% 
Ch. personnel / ETP moyenne 

annuelle en euros  A 84 316 76 649 68 705 68 690 NC 62 249 NC 

% IAU-IdF / autres agences    110,0% 122,7% 122,7%   135,4%   
Ch. personnel hors frais de 
départ / ETP en euros  B 79 806 NC NC NC NC NC NC 

% IAU-IdF / autres agences  
B/A   104,1% 116,2% 116,2%   128,2%   

Sources : états financiers 2013 Atelier parisien d’urbanisme (APUR), Agence d’urbanisme Bordeaux 
métropole Aquitaine (a’urba), Agence d’urbanisme de la région grenobloise (AURG), Agence 
d’urbanisme de la région Mulhousienne (AURM), Agence d’urbanisme de l’aire Toulon, Agence 
d’Urbanisme de l’Agglomération de Tours (ATU)65 

La rémunération du personnel comprend, pour l’ensemble de la période, 80 % de salaires et 
appointements, 16 % de primes66 et 4 % d’indemnités et avantages divers (notamment IDR 
et indemnités de licenciement), composante la plus volatile. 

La rémunération moyenne annuelle par ETP, comprise entre 49 K€ en 2006 et 55 € en 2014, 
a progressé de +11,8 % entre 2006 et 2014, soit une progression annuelle moyenne de 
+1,4 %. Cette progression a été fortement contenue depuis 2011 même si en 2014 elle a 
enregistré une légère reprise (+1,1 %). 

Cette relative stabilité salariale trouve son origine dans l’une des composantes la valeur du 
point indiciaire dont l’évolution est assise, notamment, sur celle de la fonction publique : la 
valeur indiciaire du point à l’IAU-IdF n’a pas augmenté depuis 2010. 

Elle s’explique également par un turn-over des personnels plus élevé depuis 2011, créant un 
effet noria (coût des partants supérieur à celui des entrants).  

L’organisme explique que les profils recrutés à l’IAU sont principalement des experts de 
hauts niveaux avec des profils très pointus (docteur en économie, épidémiologiste, 
ingénieur, architecte…) souvent issus de grandes écoles. L’IAU n’hésite pas à recruter des 
seniors ayant une expérience professionnelle conséquente. 

b. Une rémunération individuelle favorable  

Elle comprend, outre le traitement de base, deux primes semestrielles équivalentes à un 
mois de salaire et une prime d’ancienneté égale à 1 % du traitement mensuel brut par année 
d’ancienneté dans la limite de 20 ans maximum. 

Elle est revalorisée à la fois sur la base de l’augmentation du point d’indice de la fonction 
publique et de la variation des salaires des entreprises de même nature que l’Institut67 et de 

65 Les agences d’urbanisme sélectionnées sont celles dont les comptes étaient disponibles sur le site du Journal 
officiel. 
66 Primes semestrielles égales à la moitié de la moyenne mensuelle du traitement de base perçu au cours des six 
derniers mois, prime d’ancienneté (1 % du traitement mensuel brut par an dans la limite de 20 ans d’ancienneté).  

43/60 

                                                

https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20Paris%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20Bordeaux%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20Grenoble%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20mulhouse%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20Toulon%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/agence%20urba%20Tours%202013.pdf
https://espacejf.ccomptes.fr/idfsection4/EG_2015_IAU-Idf/Documents/1-%20RIOP/2-%20ESPACE%20DLR/1.7.8_accords_entreprise_modif.pdf


Institut d’aménagement et d’urbanisme de la région Île-de-France – 2006 et suivants – ROD 

l’avancement qui s’élève, à minima, à 1 % de la masse salariale annuelle (primes 
semestrielles comprises). 

L’évolution annuelle moyenne du salaire brut68 des 147 agents présents de 2010 à 2013 
s’établit à +2,5 %, étant précisé que 83 % de l’effectif bénéficiait de la revalorisation au titre 
de l’ancienneté (25 agents). 

Pour comparaison le salaire brut moyen en euros courants de la fonction publique territoriale 
en 2011 a progressé à raison de +1,4 % en 2011, +1,7 % en 2012, +1,9 % en 2013.  

Sur le total des effectifs, le salaire brut médian a augmenté de 2,10 % entre 2014 et 2015.69 

6.3. Le niveau de salaire des entrants est supérieur à celui de la grille de référence 

Dans une volonté de transparence, l’IAU a opportunément mis en œuvre une grille de 
référence salariale du salaire minimum incluant le traitement de base et les primes, 
actualisée annuellement.   

Elle attribue à chaque position un, voire deux indices70 selon les positions. Si la grille de 
salaire n’a pas vocation à fixer obligatoirement ou systématiquement le salaire d’entrée des 
agents nouvellement recrutés, elle représente néanmoins une référence pour le personnel. 

Le salaire minimum par position au 1er janvier 2013 arrêté en vertu des accords d’entreprise 
(article 49) a été comparé par échantillonnage avec le salaire brut annuel (en ETP) des 
personnels recrutés en 2013. En 2013, 13 agents ont intégré l’Institut. Ils ont été placés, 
respectivement, sur les positions III, V, VI, VII, VIII et X. 

 

  

67 Cette réévaluation fait l’objet d’une négociation entre la direction et le comité d’entreprise. La valeur du point 
d’indice s’établit à 9,1939 € au 1er janvier 2015. 
68 Traitement de base, avancement, ancienneté, primes semestrielles inclus 
69 Rapport annuel unique pour l’année 2014 (page 26). 
70 Le second indice est accessible après 6 mois (position I), 1 an (position IV), 2 ans (positions V, VI, VII, VIII). 
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Tableau n° 7 :  Comparaison brut annuel entrée / grille de salaire de référence 

Positions Salaire minimum 
grille de référence Agents71 Date 

d'entrée71 

Brut 
annuel 
ETP  

% Brut 
annuel / 

réf. 
9 46 493 € x x 104 000 € 223,7 % 

8 37 051 € 
x x 68 250 € 184,2% 

x x 74 815 € 201,9% 
x x 57 000 € 153,8% 

7 31 195 € 
x x 43 000 € 137,8% 
x x 41 000 € 131,4% 

6 27 191 € 

x x 32 000 € 117,7% 

x x 36 000 € 132,4% 
x x 32 000 € 117,7% 
x x 35 004 € 128,7% 
x x 33 305 € 122,5% 

5 25 099 € x x 40 001 € 159,4% 
3 21 215 € x x 24 700 € 116,4% 

Moyenne 30 947 €   47 775 € 154,4% 
Sources : salaire minimum par position au 1er janvier 2013, rémunérations des agents arrivés en 2013  

Les 13 agents recrutés ont tous reçu une rémunération supérieure au minimum requis dans 
une fourchette comprise entre +16 % et +124 %. En moyenne le salaire brut annuel de 
l’année de recrutement a été supérieur au minimum requis par la grille salariale à hauteur de 
+54 %. 

La direction de l’institut a reconnu qu’une réflexion devait s’engager avec les organisations 
syndicales pour modifier la situation managériale actuelle, source de frustrations pour les 
agents en ce qu’elle porte un principe de transparence de leurs rémunérations qui n’est pas 
respecté, et peu claire envers les collectivités bailleuses de fonds, auxquelles sont exposés 
des conditions salariales qui ne correspondent pas à la réalité. 

6.4. Des conditions de départ en retraite particulièrement favorables 

Parmi les 147 agents recensés, 25 avaient 20 ans d’ancienneté révolus en 2010. Ils sont 
parmi les premiers bénéficiaires du versement d’un autre avantage social instauré à l’IAU, 
l’indemnité de départ en retraite (IDR). 

L’IDR, tel qu’elle résulte des accords d’entreprise du 31 décembre 1968 modifiés par 
avenant du 28 février 1986, est versée aux agents partant à la retraite avec un minimum de 
cinq ans d’ancienneté. Elle est calculée sur la base de 10 % des traitements bruts perçus au 
cours des 12 derniers mois par année de présence avec un plafond de 10 ans. 

Le droit de partir en retraite a été porté de 60 ans à 62 ans dans le cadre de la réforme des 
retraites de 2010. L’organisme cependant n’a produit aucun avenant intégrant le recul de 
l’âge légal de départ en retraite modifiant l’indemnité de départ en retraite. Néanmoins, selon 
la direction, les dispositions légales s’imposent en réalité au versement de cette indemnité 
qui ne pourrait être versée à 60 ans.  

71 Les noms des agents et leurs dates d’entrée en fonction ont été rendus anonymes 
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Cette situation a favorisé la stabilité du personnel dans la fondation. En 2014, l’âge de départ 
en retraite moyen était de 65,5 ans. Elle a aussi comme contrepartie que l’ancienneté 
moyenne à la date de départ en retraite s’établissant à 34,66 ans, l’indemnité de départ en 
retraite atteint son taux maximal, soit l’équivalent d’un an de salaire. 

Pour la période 2006-2014, l’IDR s’est élevée au montant cumulé de 3,4 M€, 0,378 M€ en 
moyenne annuelle représentant 3,3 % du total de la rémunération moyenne annuelle du 
personnel et 1,4 % du montant des charges d’exploitation. 

L’accord propre à l’indemnité de départ en retraite, comparé aux obligations légales et 
règlementaires, est favorable pour les agents de l’IAU-IdF : dans l’hypothèse la plus 
favorable, d’un agent prenant après 34 ans d’ancienneté sa retraite et bénéficiant d’un 
traitement annuel par exemple de 36 000 €, le gain différentiel atteint 30 000 €. 

6.5. Les temps de travail  

Les accords sur la réduction du temps de travail datent de 1999. Ils n’ont jamais été 
modifiés, ce qui signifie notamment qu’ils ne prennent donc pas en compte la journée de 
solidarité72. L’organisme s’est toutefois engagé à ce qu’en 2016 une journée de congé 
exceptionnel soit supprimée. 

Ces accords ont été calculés sur la base d’une réduction du temps de travail de 10 %, calcul 
arrondi légèrement défavorable aux salariés (+6 minutes de travail hebdomadaire).73 

Cette quotité a été appliquée à la situation initiale de l’organisme à savoir, 29 jours de 
congés annuels fractionnement compris, 4,38 jours de congés exceptionnels et 8,5 jours 
fériés. 

Aux termes de l’accord, la durée de travail annuelle est fixée à 1 537,20 heures annuelles 
(confer détail en note de fin n°iv). 

L’accord sur la réduction du temps de travail situe la durée sociale du travail en deçà du seuil 
règlementaire (successivement 1 600 heures jusqu’au 31 décembre 2007, 1 607 heures 
annuelles à compter de l’année 2008) équivaut à -62,8 heures par an pour la première 
période, -69,8 heures par an pour la seconde. Ce qui représente 13 996 heures soit 
l’équivalent de 8,7 ETP.  

 

  

72 Instaurée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité. 
73 (39 heures = 2 340 minutes - 10 % (base retenue à l’IAU-IdF) = 2 106 minutes; 35 heures = 2 100 minutes.  
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6.6. Une volonté de la direction de rénover la grille des emplois pour mieux prendre en 
compte les besoins de l’agence  

La structure des emplois comprend neuf positions selon leur formation et expérience. Les 
positions 6 à 9 concernent les postes de cadres.74 

Les positions rassemblent des emplois-types définis par une série de critères, notamment 
formation générale et technique, niveau de responsabilité, fonction d’encadrement. 

A chaque position correspond un indice traduisant le salaire minimum des postes de la 
position. 

La classification des emplois-types est définie par les accords d’entreprise du 31 décembre 
1968.75 Elle fait actuellement l’objet d’une actualisation afin de redonner de la cohérence à 
leur typologie dans une logique de prospective. 

Il s’agit pour la direction les recenser en s’appuyant sur la classification actuelle et les 
référentiels existants, d’actualiser les métiers concernés et d’établir une nouvelle 
classification des emplois-types répondant aux missions de l’Institut. 

Sur la base de cette nouvelle classification un nouveau référentiel de métiers, assorti de 
compétences-clés, sera établi. Ces compétences-clés serviront de matériau à l’évaluation 
des compétences dans le cadre de l’entretien professionnel prochainement mis en place à 
l’Institut.  

L’entretien professionnel mis en place par l’accord national interprofessionnel (ANI) en 2003 
n’était pas obligatoire, sauf par accord d’entreprise ou de branche. L’IAU n’avait pas signé 
d’accord sur ce thème. 

En 2014, la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi 
et à la démocratie sociale a rendu obligatoire ces entretiens. L’IAU a mis en place ce 
dispositif et tous les salariés auront un premier entretien professionnel en 2016. 

Des actions de formations individuelles viendront corriger les éventuels écarts de 
compétences entre acquis (du salarié) et requis (dans la fiche métier) et serviront à alimenter 
le plan de formation de l’IAU-IdF. 

L’Institut entend ainsi mieux optimiser ses ressources humaines au regard de ses missions 
et des compétences de ses salariés. 

La révision de l’annexe 1 de l’accord d’entreprise sur les emplois types est en cours de 
relecture par les organisations syndicales signataires de l’accord. Le Comité d’entreprise a 
émis un avis favorable à l’unanimité en novembre 2015 (documents transmis lors de notre 
rencontre le 21 décembre 2015). 

74 P1 agent technique ou administratif ; P2 agent technique ou administratif (employé de bureau) ; P3 techniciens 
d’études ou d’administration (aide comptable qualifié) ; P4 techniciens d’études ou d’administration (employé de 
bureau, employé principal, secrétaire de direction, comptable assistant) ; P5 techniciens d’études ou 
d’administration (secrétaire de direction, technicien d’études, comptable) ; P6 assistant d’études ou 
d’administration (assistant d’études, documentaliste, secrétaire de direction, comptable qualifié, dessinateur 
projeteur, assistant de communication) ; P7 attaché d’études ou d’administration (attaché d’études, responsable 
de bureau, documentaliste, contrôleur de gestion, chargé de formation SIRH, rédacteur) ; P8 chargé d’études ou 
d’administration (chargé d’études, chef de service, chargé d’éditions) ; P9 chargé d’études ou d’administration 
(chargé d’études, directeurs) 
75 Annexe 1 modifiée par avenant du 21 janvier 1980 
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7. LA GESTION DE LA FONCTION ACHAT 

L’IAU-IdF s’est doté d’un guide interne des procédures d’achats. La version transmise à la 
chambre date du 5 décembre 2006. Le guide n’est pas actualisé régulièrement pour prendre 
en compte les modifications affectant les seuils et procédures de passation des marchés. 

Ainsi la version utilisée, en référence au décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant 
les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au 
code des marchés publics, fixe à 210 000 € HT pour les marchés de fournitures et de service 
le seuil en deçà duquel une procédure formalisée ne s’impose pas. Pendant la période sous 
revue ce seuil a été modifié à plusieurs reprises pour atteindre 207 000 € HT, selon les 
termes du décret n° 2013-1259 du 27 décembre 201376 .  

En maintenant le seuil de 210 000 € HT pour mettre en œuvre une procédure formalisée 
l’IAU-IdF s’expose, pour les marchés de fournitures et de service dont le montant serait 
compris entre 207 000 € HT et 210 000 € HT, à des risques de contentieux pour non-respect 
des principes de la commande publique. 

Au cours des exercices 2014 et 2015, seuls trois marchés de cette catégorie ont été conclus 
pour des montants qui n’entraient pas dans la fourchette précitée n’occasionnant pas de 
conséquences dommageables pour l’agence (Enquête sur la victimation et le sentiment 
d'insécurité des franciliens/ Enquête sur les pratiques sportives des franciliens/ Système de 
reprographie). 

 

76 Décret n°2013-1259 du 27 décembre 2013 modifiant les seuils applicables aux marchés publics et autres 
contrats de la commande publique 
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ANNEXES 

Annexe n° 1 :  Les actions de l’IAU-IdF issues de la réflexion « l’IAU-IdF demain » : 

- conventions de partenariats (ex. l’Institut travaille avec l’APUR sur le suivi des questions 
métropolitaines, l’AiGP qui souhaite mieux articuler ses travaux sur l’élaboration du projet 
métropolitain avec ceux de l’APUR et ceux de l’IAU îdF, la Société du Grand Paris sur la 
prospective des gares et surtout l’impact socio-économique de la réalisation du réseau Paris 
Express, la Mission de préfiguration du Grand Paris, Paris Métropole et les Conseils 
départementaux qui requiert l’expertise de l’Institut dans le cadre de travaux sur la mobilité) ; 

- création du comité des partenaires (auquel Paris-Métropole adhère) ; 

- création d’un fichier des partenaires à même de donner aux départements intervenant dans 
des champs différents la visibilité nécessaire sur l’ensemble des partenariats noués avec 
l’IAU-IdF qui représentent de réelles ressources et un appui à l’expertise ; 

- élaboration et mise en œuvre d’une vraie stratégie d’implication dans le débat 
métropolitain, dans un cadre partenarial (initier débats et controverses, être clairement 
identifié en tant que lieu de ce débat, former les élus et institutionnels aux problématiques 
métropolitaines) ;  

- ancrage dans les territoires aux différentes échelles (du local au Bassin parisien) ; 

- présence dans les réseaux ; 

- amélioration de la visibilité et de l’accessibilité des travaux de la Fondation (publications77, 
évènements78, diffusion d’études destinées à alimenter les débats79, mutualisation d’outils en 
matière de statistique et de cartographie avec la région ou avec des organismes associés à 
la région, open data) ; 

- création d’un référentiel des travaux et du savoir-faire de l’IAU-IdF à présenter aux 
partenaires et/ou commanditaires potentiels l’étendue de l’offre technique, des banques de 
données (en plus de la plaquette de présentation, du rapport d’activité, de la profusion 
d’informations sur le site internet) ; 

- au plan international, présence renforcée en matière de coopération décentralisée, 
(participation à des groupes de travail internationaux, publications d’études comparatives, 
contrats d’importance stratégique, dispositif renforcé de back office en préparation pour une 
gestion plus performante des réponses aux appels d’offres avec optimisation des coûts). Le 
renforcement du rayonnement de la région Île-de-France ainsi qu’une meilleure efficacité 
dans la mobilisation des réflexions nécessiteront toutefois une activité de contrats renforcée 
ainsi que la poursuite de la mise en cohérence de l’ensemble des activités de réseau et de 
comparaisons internationales ; 

77 Publications : « Les Cahiers de l’IAU Île-de-France » (édition « phare » de l’IAU-IdF qui vient d’évoluer avec 
trois volets graphique, éditorial, trans-média), les « Note rapide », les rapports d’étude (rénovation du maquettage 
pour être en cohérence avec les publications de l’Institut) dont certaines réalisées en partenariats : Atlas, 
Mémentos de l’environnement, chiffres-clés de la région Île-de-France (participants potentiels INSEE, CRCI-
Paris-Île-de-France, Région IDF, AEV, Arene, ORS, Airparif, Bruitparif, Natureparif, Ordif). 
78 Rencontres, tables ronde, expositions dans les locaux de l’Institu, relations avec la presse (organisation de 
rencontre, points presse). 
79 Site d'informations techniques Cadre Deville, Metropolitiques site porté par des enseignants/chercheurs, 
réseau des communicants publics Cap'Com. 
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- renforcer la position à l’échelle européenne (inscription des experts IAU-IdF dans la liste 
des experts européens avec CV en anglais, travailler en étroite relation avec les universités 
et la recherche, nouer des partenariats avec des institutions / réseaux européens, assurer 
une veille thématique européenne, faire intégrer un représentant du comité des partenaires 
au sein des institutions européennes, améliorer la lisibilité et publier davantage dans les 
médias européens, traduire des travaux ou publications, mieux former les services 
administratifs et financiers à la complexité de la gestion des projets européens, considérer la 
dimension européenne dans la définition des profils de recrutement notamment en matière 
de langue) ; 

- valoriser et rendre plus visible le partenariat avec la recherche et l’université, valoriser le 
rôle de passeur de l’IAU-IdF entre les mondes académique et professionnel (organiser des 
évènements, des rencontres), adopter une stratégie à l’égard du monde de la recherche 
(conventions, présence sur les réseaux sociaux). 

 

Annexe n° 2 :  Renouvellement du bureau 

Conseil d’administration du 25 juin 2007 
Pdt IAU-IdF VPdt Préfet 

région IdF 
Pierre Mutz 

VPdt 
CESER 
Jean-
Claude 
Boucherat 

VPdt Mireille 
Ferri (élue 
région) 

Secrétaire 
François 
Labroille 
(élu région) 

Trésorier 
Robert 
Cadalbert (élu 
région) 

Conseil d’administration du 2 juillet 2010 
Pdt IAU-IdF VPdt Préfet 

région IdF 
Daniel 
Canepa 

VPdt 
CESER 
Jean-
Claude 
Boucherat 

VPdt Mireille 
Ferri (élue 
région) 

Secrétaire 
François 
Labroille 
(élu région) 

Trésorier 
Françoise 
Descamps-
Crosnier (élue 
région) 

Conseil d’administration du 13 janvier 2014 
Pdt IAU-IdF VPdt Préfet 

région IdF 
Jean 
Daubigny 

VPdt 
CESER 
Jean-Louis 
Girodot 

VPdt Mireille 
Ferri (élue 
région) 

Secrétaire 
François 
Labroille 
(élu région) 

Trésorier 
Sandrine 
Grandgambe 
(élue région) 

Conseil d’administration du 28 novembre 2014 
   VPdt Alain 

Amédro (élu 
région) 
remplace Mme 
Ferri 
démissionnaire 

  

Conseil d’administration du 2 juillet 2015 
 VPdt Préfet 

région IdF 
Jean-
François 
Carenco 

    

Sources : délibérations des conseils d’administration 
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Annexe n° 3 :  Information des autorités de l’État 

Années Documents Préfet de Paris Ministère chargé de 
l’intérieur 

Ministère chargé de 
l’urbanisme 

2006 Budget    NT  NT NT 

 Résultats financiers NT 12-07-07 12-07-07 

 Rapport annuel NT 12-07-07 12-07-07 

2007 
Budget  NT NT NT 

Résultats financiers 25-07-08 NT 25-07-08 
Rapport annuel 25-07-08 NT 25-07-08 

2008 
Budget  NT NT NT 

Résultats financiers 08-07-09 08-07-09 08-07-09 
Rapport annuel 08-07-09 08-07-09 08-07-09 

2009 
Budget  NT NT NT 

Résultats financiers 21-07-10 21-07-10 21-07-10 
Rapport annuel 21-07-10 21-07-10 21-07-10 

2010 Budget  NT NT NT 

 Résultats financiers 18-07-11 18-07-11 18-07-11 

 Rapport annuel 18-07-11 18-07-11 18-07-11 

2011 
Budget   NT 20-12-11 NT 

Résultats financiers 30-08-12 30-08-12 NT 
Rapport annuel 30-08-12 30-08-12 NT 

2012 
Budget  NT  30-08-12 NT 

Résultats financiers 15-07-13 15-07-13 15-07-13 
Rapport annuel 15-07-13 15-07-13 15-07-13 

2013 Budget  NT 15-07-13 NT 

 Résultats financiers 07-10-15 07-10-15 07-10-15 

 Rapport annuel 07-10-15 07-10-15 07-10-15 
2014 Budget  NT 07-10-15 NT 

 Résultats financiers 07-10-15 07-10-15 07-10-15 

 Rapport annuel 07-10-15 07-10-15 07-10-15 
2015 Budget NT 07-10-15 NT 

Source : documents transmis par l’IAU-IdF 
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Annexe n° 4 :  Liste des conventions de partenariat 

Année nombre / partenaires 

2014 22 

EA Paris-Belleville, U-Paris-I, U-Paris-VII, U-Paris-X, CNRS, Région IdF, 
ARS, ORS Guadeloupe, INSEE, Caisse centrale de réassurance, ONRN, 
AEV, STIF, SIAAP, IRDES, Brigade sapeurs-pompiers de Paris, CCI Paris-
IdF, PNR Gâtinais Français, PNR Haute-Vallée de Chevreuse, PNR Oise-
Pays de France, PNR Vexin Français, CNFPT, CRT Paris-IdF, Natureparif, 
ARENE, ANSA Versailles, Fédération française de randonnée pédestre, 
STIF, AIRPARIF, SAFER, AUDESO, ADEME, ARENE, Ville de Paris, Ville 
de Nanterre, Ville de Vincennes, Ville de Clichy, Ville de Rueil-Malmaison, 
RATP, Ports de Paris,  CD 77-78-93-95, CNAM, Communauté 
d'agglomération Plaine-Commune, SNCF, SDIS 77-78, Natureparif, 
DATAGORA, Cadres de villes, BRUITPARIF, CERVIA, DATAR, CNRS, 
Bergerie nationale, EPFIF, Association auxilaire de l'automobile, EP Paris-
Saclay, CESDIP, ELENBI (Agrion), BIONATICS, IGN, STAR-APIC, Centre 
régionale de la propriété forestière IdF et du Centre, DIR-IdF, Réseau 
d'observation statistique de l'Energie, Direction générale de 
l'aménagement, du logement et de la nature, Science Po (urbanisme), EPA 
Mantois Seine-Aval, DRIA et de la forêt 77, DDA 77-78-91-95, SDIS 78, 
DRIRE IdF, ORD IdF, BRGM, L'officiel des réunions d'affaires, DRIAF IdF, 
DRE IdF,CRCI, DRIRE 

2013 11 

2012 18 

2011 12 

2010 4 

2009 5 

2008 5 

2007 5 

2006 5 

2005 5 

2004 4 

2003 2 

2000 1 

1997 1 

TOTAL 100 
Source : résultats financiers 2014 
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Annexe n° 5 :   Evolution du résultat 

Montants milliers € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 BP 2015 

Pdts fab., prest. div. 2 531 1 917 2 481 1 856 1 572 1 376 958 1 489 1 713 2 330 
Subv.exploitation   2 1660 22 388 22 362 23 780 23 937 24 497 24 895 24 524 24 457 24 420 
dont subv. Régionale 20 710 21 227 21 377 22 176 21 931 21 724 22 257 22 365 21 828 22 213 
Evolution n+1/n   2,5% 0,7% 3,7% -1,1% -0,9% 2,5% 0,5% -2,4% 1,8% 
Prod. div. gest. cour. 26 24       1   4   1 
Repris., transf. ch. 1 335 1 257 1 200 1 675 744 618 939 1 470 1 174 630 
Produits d'exploit. 25 552 25 586 26 044 27 311 26 252 26 491 26 792 27 486 27 343 27 381 
Evolution n+1/n   0,1% 1,8% 4,9% -3,9% 0,9% 1,1% 2,6% -0,5% 0,1% 
Produits financiers 225 246 234 135 60 50 61 25 30 30 
Produits except. 1 201 78 214 1   143       
Ress. non util. ex. ant. 70 130       150   334 40   
Total des Produits 25 847 26 164 26 356 27 660 26 313 26 691 26 997 27 845 27 414 27 411 
Evolution n+1/n   1,2% 0,7% 4,9% -4,9% 1,4% 1,1% 3,1% -1,5% 0,0% 

                      
Achats 1 454 1 885 1 356 2 118 2 006 2 416 1 502 1 555 1 190 1 381 
Autres ch. externes 4 311 4 504 4 493 4 506 4 452 4 903 5 153 5 229 5 209 4 984 
Impôts et taxes 1 819 2 203 2 003 2 119 1 911 1 807 1 824 2 166 2 199 2 120 
Ch. personnels  16 117 16 570 16 582 16 815 16 451 15 755 16 507 17 247 16 893 17 196 
Amort. prov. f. cour. 1 900 1 270 1 766 1 868 1 252 1 483 1 430 1 323 1 710 943 
Autres charges 163 90 87 80 72 79 147 205 219 191 
Charges d'exploit. 25 765 26 524 26 286 27 506 26 144 26 442 26 563 27 726 27 420 26 815 
Evolution n+1/n   2,9% -0,9% 4,6% -5,0% 1,1% 0,5% 4,4% -1,1% -2,2% 
Charges financières 7 2 35 1   30 23 2 9 1 
Charges except.     2 243 1   147 1 2   
Impôts sur bénéfices 4 4       1         
Engag. subv. attrib.         150 121 213 40 150 595 
Total des charges 25 776 26 530 26 323 27 750 26 295 26 595 26 946 27 769 27 582 27 411 
Evolution n+1/n   2,9% -0,8% 5,4% -5,2% 1,1% 1,3% 3,1% -0,7% -0,6% 
Résultat net compt. 71 -366 33 -90 18 96 51 76 -168   

Source : résultats financiers de l’IAU-IdF 
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Annexe n° 6 :  Evolution et origine des subventions  

Années - milliers € 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Part. 2014 
Région IDF dont : 20 710 21 227 21 377 22 176 21 931 21 724 22 257 22 365 21 828 

89,3% 
Subv. Financière 18 420 18 880 19 030 19 759 19 571 18 959 19 340 19 315 18 828 
Subv. en nature 2 290 2 347 2 347 2 417 2 360 2 766 2 917 3 050 3 000 
Subv. rég pour 
ORS et IRDS 860 880 1 030 1 060 1 057 1 120 1 145 1 120 1 128 

État dont : 950 869 932 971 976 1 011 1 030 1 025 990 

4,0% Subv. ARS 480 493 562 656 656 730 730 730 730 
Subv. Min. 
Ecologie  470 376 370 314 320 281 300 295 260 

Subv. diverses 
dont : 0 293 53 633 1 029 1 762 1 608 1 133 1 639 6,7% 

SM Etudes PARIS-
métropole 

NC 

300 230 350 350 300 200  
ANRS - ARS 42 297 654 195 125 287  
MEDDE 35 112 78 109 66 176  
Min. Intérieur - - 60 - - 100  
DREES - - - - - 130  
EPAURIF - - - - - 100  
MPMGP - - - - - 200  
INPES 72 200 250 71 64 -  
Institut de veille 
sanitaire - - - 378 - -  
EPA Orly-Rungis-
Seine-Amont - 75 - 115 - -  
DG Cohésion 
sociale - - - - 150 -  
INSERM 100 - - - - -  

Total 
Subventions 21 660 22 388 22 362 23 780 23 937 24 497 24 895 24 524 24 457 100,0% 

Produits 
d'exploitation 25 552 25 586 26 044 27 311 26 252 26 491 26 792 27 486 27 343  

% Subv. / Pdts 
expl. 84,8% 87,5% 85,9% 87,1% 91,2% 92,5% 92,9% 89,2% 89,4%  

% Subv.  rég / Pdts 
expl. 81,1% 83,0% 82,1% 81,2% 83,5% 82,0% 83,1% 81,4% 79,8%  

Source : résultats financiers de l’IAU-IdF  
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Annexe n° 7 :  Résultats d’exécution  

Tableau n° 8 :  Taux de consommation des prévisions budgétaires 

BP Rés. Conso. BP Rés. Conso. BP Rés. Conso. BP Rés. Conso. BP Rés. Conso.
Ventes produits fab. 
prest. div.

2676 1572 58,7% 1734 1376 79,3% 1438 958 66,7% 1836 1489 81,1% 2066 1713 82,9%

Reprises, transferts 
charges

851 744 87,3% 673 618 91,8% 571 939 164,4% 888 1470 165,5% 945 1174 124,2%

Amort. prov. ch. 
dont :

1110 1252 112,7% 1031 1483 143,8% 1034 1430 138,3% 915 1323 144,5% 1093 1710 156,6%

-amortissements 
sur immob

400 375 93,7% 400 394 98,6% 400 384 96,0% 400 353 88,1% 400 291 72,8%

-prov. risques & 
charges

700 738 105,4% 621 994 160,1% 624 994 159,4% 505 929 184,0% 683 902 132,1%

-prov. dépréc. actifs 10 139 1385,1% 10 94 944,2% 10 51 515,0% 10 41 406,9% 10 517 5172,6%

2014
Années / montants 
en milliers d'euros

2010 2011 2012 2013

Sources : budgets primitifs et comptes administratifs de l’IAU-IdF 

Les principaux écarts entre les prévisions et les réalisations concernent : 

- les ventes de produits fabriqués, prestations diverses (C/70), meilleur niveau de 
consommation en 2014 avec 83 % (-0,353 M€ par rapport aux recettes attendues) ; 

- les reprises, transfert de charges (C/781 et C/79), les reprises sur provisions sont sensibles 
aux mouvements de personnel de l’exercice avec la reprise des provisions réalisées au titre 
de l’indemnité de départ en retraite ;  

- dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions (C/681), les montants 
sont également systématiquement largement sous-évalués pour le poste « dotations pour 
indemnité de départ en retraite ». Concernant les « dotations aux provisions créances 
douteuses » seul l’année 2014 présente un écart significatif avec la prévision : +0,507 M€ 
dont +0,400 M€ pour créances sur EGIS International80. 

 

 

 

  

80 Groupe international d’ingénierie, de montage de projets et d’exploitation qui intervient dans les domaines des 
transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de l’environnement et de l’énergie : projet Schéma 
urbain de l’Ethiopie. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES UTILISÉS 

ACTEP Syndicat mixte d'études et de projets de l'Est parisien 

AFTRP Agence foncière et technique de la région parisienne  

AIGP Atelier International du Grand Paris  

Airparif Réseau de surveillance de la qualité de l'air en région Île-de-France 

AMIF 

ANI 

Association des maires de France  

Accord national interprofessionnel 

APUR Atelier parisien d'urbanisme  

ARENE Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies 

AUDAS Agence d’urbanisme et de développement de la Seine Aval  

AUDESO Agence d'urbanisme et de développement Essonne-Seine-Orge 

BO Bulletin officiel 

Bruitparif Observatoire du bruit en Île-de-France 

CCIP Chambre de commerce et d'industrie de Paris 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CDD Contrats à durée déterminée  

CDG Charles de Gaulle 

CDI Contrat à durée indéterminée 

CDT Contrats de développement territorial  

CESER Conseil économique, social et environnemental de la région Île-de-
France 

CJCE Cour de justice des communautés européennes 

CNDS Comité national de développement du sport  

CNOSF Comité national olympique et sportif français 

COFHUAT Confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et 
l'aménagement du territoire 

COP21 21e conférence des parties à la Convention-cadre des Nations 
unies sur les changements climatiques (CCNUCC)  

CROSIF Comité régional olympique et sportif d’Île-de-France 
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Direccte Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi   

DRIEA Direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de 
l'aménagement d'Île-de-France  

EDCE Etudes et documents du Conseil d'État 

EGT Enquête globale transport  

Energif ROSE Application du Réseau d'observation statistique de l'énergie et des 
émissions de gaz à effet de serre en Île-de-France  

EPIC Etablissement public régional à caractère industriel et commercial  

EPIC Etablissement public à caractère industriel et commercial  

ETP Equivalent temps plein  

FIHUAT Fédération internationale pour l'habitation, l'urbanisme et 
l'aménagement des territoires 

FNAU  Fédération nationale des agences d'urbanisme  

FRUP Fondation reconnue d’utilité publique  

GPE Grand Paris express  

IDR Indemnité de départ en retraite 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

INTA Association internationale du développement urbain 

IRDS Institut régional de développement du Sport  

JO Jeux olympiques 

LFSS Lois de financement de la sécurité sociale  

MAPTAM Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (loi) 

MEEDDAT Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie 

METREX Réseau des régions et des aires métropolitaines d’Europe 

MGP Métropole du Grand Paris  

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Économiques  

OLAP Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne 

OLS Observatoire du logement social  

OMNIL Observatoire de la mobilité en Île-de-France  

ONU Habitat Programme des Nations Unies œuvrant à un meilleur avenir urbain 

OPCVM Organisme de placement collectif en valeurs mobilières 
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ORDIF Observatoire régional des déchets d’Île-de-France 

ORF Observatoire régional du foncier  

ORIE Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise 

ORS Observatoire régional de santé de France  

PFVT Partenariat français pour la ville et les territoires  

PIB Produit intérieur brut  

PME Petites et moyennes entreprises 

PREDEC Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers 

RATP Régie autonome des transports parisiens 

RAU Rapport annuel unique  

SDRIF Schéma directeur de la Région Île-de-France 

SIGR Système d'information de gestion des risques 

SIGR Système d’information géographique régional  

SRU Solidarité et au renouvellement urbains (loi) 

STIF Syndicat des transports d'Île-de-France 

SYCTOM Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de 
l’agglomération parisienne  

TCN Titres de créances négociables  
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NOTES DE FIN 

i  Ces agences d'ingénierie partenariale ont notamment pour missions : 
1° De suivre les évolutions urbaines et de développer l'observation territoriale ; 
2° De participer à la définition des politiques d'aménagement et de développement et à l'élaboration 
des documents d'urbanisme et de planification qui leur sont liés, notamment les schémas de 
cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme intercommunaux ; 
3° De préparer les projets d'agglomération métropolitains et territoriaux, dans un souci d'approche 
intégrée et d'harmonisation des politiques publiques ; 
4° De contribuer à diffuser l'innovation, les démarches et les outils du développement territorial 
durable et la qualité paysagère et urbaine ; 
5° D'accompagner les coopérations transfrontalières et les coopérations décentralisées liées aux 
stratégies urbaines. 
 
ii -articulation des programmes d’études autour des travaux ayant trait aux dynamiques 
métropolitaines avec l’APUR ; 
-prospective des gares et de l’impact socio-économique de la réalisation du réseau Paris Express 
avec la Société du Grand Paris ; 
-participation en qualité d’expert aux travaux sur la mobilité avec la Mission de préfiguration du Grand 
Paris, Paris Métropole et l’ensemble des Conseils généraux d’Île-de-France. 
Si la loi NOTRé ne concerne pas directement l’Institut, elle s’impose aux collectivités territoriales et 
peut en ce sens modifier les attentes de la région : 
-compétences renforcées ou précisées en matière de schéma régional de développement 
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), plan régional des déchets, animation et 
coordination d’une plateforme d’information géographique , notamment ; 
-suppression de la clause générale de compétence sur le périmètre d’intervention de la Région. 
 
iii -elles comprennent un numéro d’ordonnancement, une date de saisie, le nom du projet, son objet, la 
référence au programme de l’année, sa durée, son type (mutualisé, sous convention, commercial), le 
maître d’ouvrage, le territoire concerné, les principaux interlocuteurs (région, État…), les moyens 
humains nominatifs affectés au projet, le budget temps alloué, les besoins en studio 
(cartographie/maquettage) ; 
-sont établies par le chef du projet et validées à différents niveaux (directeur du chef de projet, 
directeur des ressources humaines, directeur des études, autres directeurs de départements 
concernés) ; 
-déterminent le coût prévisionnel du projet avec, d’une part les charges internes qui comprennent les 
coûts journaliers, frais de structure inclus, du personnel à intervenir classé en huit catégories 
(directeur, chargés d’études principaux, chargés d’études sénior, chargé d’études junior, assistants 
d’études, techniciens hautement spécialisés, techniciens spécialisés, apprentis et contrats de 
professionnalisation), les frais de studio et de reprographie interne, d’autre part les coûts externes 
(sous-traitance, frais de traduction, frais de déplacement, autres) ; 
-s’assurent de l’équilibre financier de l’opération par la mise en parallèle de subventions non affectées 
(régionale, autres) ; 
-comprennent les visas du directeur des services financiers et de la directrice générale. 
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iii 

Tableau n° 1 :  Modalités de calcul de la réduction du temps de travail 

Base salarié à temps plein Heures Précisions 
Horaire de travail avant l’accord (39 h x 52,18 s) 2 035,12 (365,25 j / 7= 52,18 s) 
Congés annuels contractuels 27j x 7,80 h (7,80h x 
5 = 39,0h) -210,6   

Congés de fractionnement (moyenne) 2 j x 7,80 h -15,6   
Jours fériés (moyenne) 8,5 j x 7,8 h -66,3   

Jours de « congés exceptionnels » Région et 
départs avancés avant congés ou jours fériés 
(moyenne) 4,38 j 

-34,2   

Durée annuelle moyenne  1 708,42   
Durée annuelle moyenne retenue 1 708   

Jours d’absence ARTTE (10% x 1 708 h) 170,8 170,80 h / 7,80 h = 21,897 j, 
soit 22 j annuels (arrondis) 

horaire annuel de travail 1 537,20 1 708,0 h - 170,8 h = 1 537,2 h 
Source : accords sur la réduction du temps de travail 
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