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Introduction 
 

  
Ce second volume (I-2) du tome I du rapport public annuel 

2013 rassemble treize sujets de gestion publique concernant une large 
variété d’organismes publics. 

Les problématiques de gestion y sont examinées par type d’acteurs 
publics : 

 

-  les administrations de l’État (chapitre I), avec trois sujets : 

 . les achats de maintenance du ministère de la défense : 
un fort potentiel d’économies ; 

. la délivrance des visas et des titres de séjour : une 
modernisation à accélérer, des simplifications à 
poursuivre ; 

. la direction générale de l’aviation civile : une action 
sociale généreuse et coûteuse ;  

- les collectivités territoriales (chapitre II) , à travers quatre 
sujets :  

. les concessions de distribution d’électricité : une 
organisation à simplifier, des investissements à 
financer ; 

. le traitement des eaux usées de la région de Corbeil-
Essonnes et d’Évry : l’oubli de l’intérêt général ; 

. le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-
Michel : un projet mal conduit ; 

. l’immobilier des collectivités territoriales : vers une 
gestion plus dynamique ; 

- les opérateurs de l’État (chapitre III), avec un sujet : 

. l’office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA) : une transformation mal préparée, une 
gestion défaillante ; 

 

                                                   Cour des comptes 
                                  Rapport public annuel 2013 – février 2013 
13 rue Cambon 75100 PARIS CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 - www.ccomptes.fr



6                                                                                       COUR DES COMPTES 

- les entreprises publiques (chapitre IV), avec quatre sujets :  

. les rémunérations à EDF SA : une progression rapide, 
une accumulation d’avantages, peu de liens avec les 
performances ; 

. les dépenses de communication de la SNCF : des 
opérations dispendieuses ; des marchés irréguliers ; 

. de la SONACOTRA à Adoma : des dérives corrigées 
tardivement ; 

. la Monnaie de Paris : une mutation bien engagée, des 
défis à relever ;  

-  une fondation parapublique (chapitre V) :  

. la Fondation du patrimoine : un modèle singulier  
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