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Délibéré
Conformément aux dispositions du chapitre VI du code des juridictions financières et de l'article 52 du
décret du 11 février 1985, la Cour des comptes, délibérant en chambre du conseil, a adopté le présent
rapport public.
Ce texte a été arrêté au vu des projets qui avaient été communiqués au préalable aux administrations,
collectivités et organismes concernés, et après qu'il a été tenu compte, quand il y avait lieu, des réponses
fournies par ceux-ci. En application des dispositions précitées, ces réponses sont publiées ; elles engagent
la seule responsabilité de leurs auteurs.
Les observations les concernant ont également été communiquées aux personnes morales de droit privé et
aux personnes physiques intéressées ; il a été tenu compte, quand il y avait lieu, de leurs réponses.
Etaient présents : M. Joxe, premier président ; MM. Marmot, Logerot, Berger, Mignot, Ménasseyre,
Collinet, Brunet, présidents de chambre ; MM. Labrusse, Bonnet, Morin, Driol, présidents de chambre
maintenus en activité ; Mme Hackett, MM. Gournay, Santini, Salmon-Legagneur, Ullmo, Siebauer,
Vorms, Rastuin, Poyet, Mathieu, Woimant, Chartier, Fragonard, Limouzin-Lamothe, Chabrun, Belle,
Capdeboscq, Join-Lambert, Murret-Labarthe, Sallois, Vianes, Lescuyer, Mme Legras, MM. Bonacossa,
Motchane, Bénard, Billaud, Lagrave, Berthet, Recoules, de Mourgues, Malingre, Paugam, Kaltenbach,
Gravelin, Babusiaux, Mayaud, Hespel, Houri, Richard, Devaux, Rossignol, Descheemaeker, Bayle,
Parthonnaud, Le Guillou, Adhémar, Gillette, Mme Boutin, MM. Benoist, Picq, Cieutat, Martin, Bertrand,
Médina, Monier, Schneider, Mme Cornette, MM. Troesch, Mirabeau, Déniel, Hernandez, Thérond,
Mme Froment-Meurice, M. Ardouin, Mme Ruellan, MM. Mordacq, Cazanave, Mme Bellon, MM. Nasse,
Gasse, Moreau, Combel, Ritz, Mmes Lévy-Rosenwald, Garaud, M. Duchadeuil, Mme Cabana,
MM. Lamassoure, Moulin, Mme Bazy-Malaurie, MM. Raynal, Thélot, Steyer, Lesouhaitier, Lefas,
conseillers maîtres ; MM. Coeffe, Dischamps, Gros, Harel, Bresson, Monginet, conseillers maîtres en
service extraordinaire, M. Guillard, conseiller maître, rapporteur général.
Etait présente et a participé aux débats : Mme Gisserot, procureur général de la République, assistée de
M. Pouly, premier avocat général.
M. Ganser, secrétaire général, assurait le secrétariat de la chambre du conseil.
N'ont pas pris part aux délibérations M. Murret-Labarthe en ce qui concerne « l'utilisation du produit de
taxes parafiscales par la société Unigrains et l'institut technique des céréales et des fourrages », M. Vianes
en ce qui concerne « la gestion de la société Radio Monte-Carlo (RMC) », M. Billaud en ce qui concerne «
la gestion de France Télévision » et M. Babusiaux en ce qui concerne « la caisse centrale de mutualité
sociale agricole. »
Fait à la Cour, le 7 janvier 1999.

Préambule

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement un rapport annuel,
dans lequel elle expose ses observations et dégage les enseignements qui peuvent en être tirés (art. L. 1361 du code des juridictions financières).
Longtemps seul document de la Cour porté à la connaissance du public, ce rapport public annuel fait
désormais partie d'un ensemble de publications différentes par leur objet et la nature même des
observations qu'elles comportent :
- le rapport sur l'exécution du budget de l'Etat, publié en juillet 1998, en application de
l'article 47 de la Constitution ;
- le rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, publié en octobre
1998, en application de la loi organique du 22 juillet 1996 ;
- les rapports particuliers apparus au cours de la dernière décennie, dont 5 ont été publiés en
1997 et 1998 :
- la gestion des services publics d'eau et d'assainissement (janvier 1997) ;
- les musées nationaux et les collections nationales (février 1997) ;
- la gestion budgétaire et la programmation au ministère de la défense (juin
1997) ;
- la valorisation de la recherche dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique (juin 1997) ;
- le dispositif de lutte contre la toxicomanie (juillet 1998) ;
- l'action des départements dans le domaine de la voirie routière (novembre
1998) ;
- la publication au Journal officiel des observations concernant l'emploi des ressources
collectées par les associations faisant appel à la générosité publique (« Médecins sans
frontière », en novembre 1998).
Enfin, chaque année, est publié un recueil des arrêts, jugements et communications des juridictions
financières (Cour des comptes, chambres régionales des comptes et cour de discipline budgétaire et
financière) sélectionnés et commentés par le comité de jurisprudence de la Cour des comptes.
A ces publications s'ajoute la communication aux commissions des finances du Parlement des observations
adressées par le Premier président « auxquelles il n'a pas été répondu sur le fond dans un délai de six mois
» (art. L. 135-5 du code des juridictions financières) ainsi que des rapports établis à l'issue du contrôle
d'une entreprise publique qui sont portés à la connaissance des membres du Parlement désignés à cet effet.
Ainsi, les observations de la Cour font l'objet d'une diffusion croissante au-delà des autorités

administratives qui en ont toujours été les destinataires.
Cette situation répond à une exigence croissante de transparence des gestions publiques. Elle n'est sans
doute qu'une étape dans un processus qui conduira à mieux adapter les communications des juridictions
financières aux caractéristiques particulières à chacun de leurs domaines de compétences ainsi qu'aux
organismes et aux opérations qu'elles contrôlent.

Les juridictions financières sur CD-Rom et Internet
Un disque optique compact (CD-Rom), édité par les Journaux officiels, mis à jour chaque année, présente
les productions :
- de la Cour des comptes (rapports publics ; arrêts, communications et réponse au Parlement) ;
- des chambres régionales des comptes (jugements, avis de contrôle budgétaire et lettres d'observations
définitives) ;
- de la Cour de discipline budgétaire et financière (arrêts).
Un site Internet, ouvert au mois de décembre 1998 (http://www.ccomptes.fr), présente les missions, les
compétences, les procédures et le fonctionnement des juridictions financières. De même, les rapports
publics de la Cour des comptes et les lettres d'observations définitives des chambres régionales des
comptes seront progressivement rendus accessibles.

La diffusion des travaux de la Cour doit répondre également à une exigence d'efficacité ; comme elle l'a
écrit dans le rapport public annuel de l'an dernier, la Cour, dans la limite de ses moyens, entend s'informer,
et informer les pouvoirs publics et l'opinion, des suites données à ses contrôles, que ces suites apparaissent
comme des conséquences directes de ses interventions ou qu'elles aillent dans le sens souhaité.
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Section I
La Cour des comptes
L'effectif moyen des magistrats et rapporteurs à temps plein en activité à la Cour s'élevait à 228 en 1997,
en légère réduction par rapport à l'effectif moyen des deux années précédentes (233). Le nombre des
assistants (58) a enregistré lui aussi une légère régression par rapport à l'année précédente (61), tandis que
celui des rapporteurs à temps partiel est passé de 36 à 34.
Au cours de la période 1995-1997, les rapporteurs de la Cour ont mené, en moyenne annuelle, près de 670
enquêtes ou contrôles ayant donné lieu à la rédaction d'un rapport. Ces travaux ne sont pas les seuls qui
s'imposent aux personnels de la Cour. Ceux-ci assument également, statutairement ou à la demande des
pouvoirs publics, de nombreuses missions de nature variée :
- ils apportent leur concours, notamment en tant que rapporteurs, aux organismes liés à la Cour (cour de
discipline budgétaire et financière, comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics,
conseil des impôts, commission de certification des comptes du FEOGA-garantie) ;
- de nombreux textes législatifs ou réglementaires prévoient leur participation en tant que présidents,
membres ou rapporteurs dans divers conseils, commissions, comités ou groupes de travail ;
- enfin, les pouvoirs publics s'adressent fréquemment à la Cour pour confier à ses membres des missions
particulières, ponctuelles et temporaires.
Parmi les missions nouvelles de la Cour, les activités internationales et européennes ont pris une place
croissante au cours des dernières années.
Depuis longtemps, la Cour participe à la coopération internationale dans le cadre des organisations qui
rassemblent les institutions supérieures de contrôle : INTOSAI (International Organization of Supreme
Audit Institutions) et EUROSAI (Organisation européenne correspondante) dont elle accueillera le congrès
à Paris au printemps 1999.
Plus récemment, la Cour a participé, sur appels d'offres internationaux, à des missions d'audit externe des
organisations internationales : contrôle du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD),
de l'organisation pour l'agriculture et l'alimentation (OAA), du programme alimentaire mondial (PAM) et
de l'organisation mondiale de la météorologie (OMM). Son mandat d'auditeur externe vient d'être
renouvelé pour l'OAA et le PAM.

Les juridictions financières
et le contrôle des fonds communautaires

On distingue, schématiquement, trois catégories de fonds communautaires :
1. La section « garantie » du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) finance les
aides aux bénéficiaires de la politique agricole commune (exploitants agricoles, industries agroalimentaires, exportateurs...) ;
2. La section « orientation » du FEOGA, le fonds social européen (FSE), le fonds européen de
développement régional (FEDER) et l'instrument financier d'orientation de la pêche, regroupés sous la
dénomination de « fonds structurels », ont vocation à aider à la transformation des structures économiques
et sociales dans les zones éligibles. Ils sont eux-mêmes mobilisés dans le cadre de nombreux programmes
communautaires parmi lesquels on peut citer, par exemple, « LEADER » pour le développement rural, «
KONVER » pour la reconversion des zones dépendant des activités de défense, « URBAN », pour les
quartiers urbains défavorisés, « LEONARDO », pour la formation professionnelle ;
3. Divers programmes, enfin, échappent aux objectifs des « fonds structurels » : ERASMUS (partenariat
entre établissements d'enseignement supérieur, COMENIUS (partenariat entre établissements
d'enseignement primaire et supérieur), RAPHAEL (soutien au patrimoine culturel), ESPRIT (technologies
de l'information)...
Les dépenses communautaires imputées sur ces divers fonds et programmes peuvent être exécutées :
- soit par les services de la communauté qui versent les fonds directement aux bénéficiaires dans les Etatsmembres. Si les organismes bénéficiaires de ces versements peuvent être contrôlés par la Cour en
application d'une disposition introduite à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières par la loi du
12 avril 1996, il lui est difficile - et c'est également le cas des administrations françaises - d'être informée
de ces versements, ce qui est regrettable ;
- soit par des services, collectivités et organismes publics français, qui peuvent être contrôlés, selon les cas,
par la Cour ou par les chambres régionales des comptes.
Les crédits attribués au titre des fonds structurels (16 575 MF en 1997) sont rattachés au budget de l'Etat
par voie de fonds de concours. En 1997, ils étaient répartis entre une trentaine de lignes budgétaires et une
quinzaine de ministères dont trois consommaient l'essentiel : emploi et solidarité (FSE), intérieur
(FEDER), agriculture et pêche (FEOGA « orientation »).
En vertu du principe d'« additionnalité », ils ne peuvent être attribués que dans la limite de 50 %, en
complément de financements mis en oeuvre par les instances nationales ou locales (Etat, collectivités
territoriales, entreprises, associations...) dans le cadre des objectifs, selon des modalités et dans les limites
géographiques définies par les règlements communautaires.
Les crédits, pour l'essentiel déconcentrés dans les préfectures de région et soumis dans ce cadre au contrôle
de la Cour, sont alloués à de très nombreux bénéficiaires dont beaucoup ne sont pas soumis au contrôle
obligatoire de la Cour ou des chambres régionales des comptes et dont certains ne relèvent même pas de
leur contrôle facultatif.
Les crédits attribués au titre de la section « garantie » du FEOGA sont, à la fois, les plus importants (60
147 MF en 1997) et les plus aisés à suivre. Ils sont en effet distribués par douze « organismes payeurs
» (principalement les offices professionnels agricoles) au vu des demandes présentées et justifiées par les

bénéficiaires en application de la réglementation communautaire.
La Cour examine l'emploi ce ces fonds communautaires dans le cadre de ses contrôles périodiques sur les
établissements publics distributeurs des crédits.
Depuis 1997, une commission de certification des comptes des organismes payeurs a, en outre, été
constituée. Cette institution, extérieure à la Cour, travaille pour le compte de la commission européenne.
Trois des cinq membres sont nommés par le Premier président parmi les magistrats de la Cour, et ses
travaux sont communiqués à la Cour.
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I. - L'assistance au Parlement pour l'exécution de la loi de finances
et l'application de la loi de financement de la sécurité sociale

En application des articles LO 132-1 et LO 132-3 du code des juridictions financières, la Cour a remis au
Parlement son rapport sur l'exécution des lois de finances pour 1997 en juillet 1998, et son rapport sur la
sécurité sociale en septembre 1998. En mai, elle avait fait parvenir au Parlement et au gouvernement un «
rapport préliminaire » sur l'exécution du budget 1997. Les travaux nécessaires à la préparation et la mise au
point de ces rapports ont représenté 12 % environ de la force de travail que la juridiction a consacrée à ses
activités de contrôle en 1998.
Présentés aux assemblées avant que ne commencent les débats correspondants, ces rapports font l'objet de
questions et de discussions au sein des commissions parlementaires ainsi que d'auditions du Premier
président et donnent souvent lieu à des commandes de travaux particuliers à la Cour, dont le rôle
d'assistance au Parlement, affirmé par l'article 47 de la Constitution, se voit ainsi renforcé.
Ces deux rapports présentent des différences fondamentales qui tiennent au champ des contrôles effectués
par la Cour, à la nature des documents dont elle dispose pour mener ses analyses et à la portée des
décisions qui incombent au Parlement dans les deux domaines.
A la différence de la loi de finances de l'Etat, la loi de financement de la sécurité sociale se caractérise par
la pluralité des acteurs dotés d'une personnalité morale autonome intervenant dans le champ de la loi et par
l'impératif d'équilibre annuel des comptes sociaux. Elle fixe par ailleurs des objectifs de dépenses par
branche, de caractère « évaluatif » ; seul l'objectif national des dépenses d'assurance maladie peut être
comparé, mais non assimilé, à une autorisation budgétaire de dépense. En revanche, elle est assez proche
de la loi de finances pour la partie ressources.
La Cour est ainsi en mesure de présenter, année après année, une analyse de la situation financière de l'Etat
et de la sécurité sociale.

A. - Le rapport sur l'exécution des lois de finances
Les règles et les pratiques comptables
L'avancement du calendrier des travaux de la Cour en matière de contrôle de l'exécution des lois de
finances a conduit l'Etat à rendre ses comptes plus tôt et à raccourcir la période complémentaire
d'exécution du budget, dont le terme a été progressivement ramené du 8 mars au 7 février. Après une pause
pour les comptes de 1997, produits à peu près aux mêmes dates que l'année précédente, de nouveaux
progrès sont souhaitables et d'ailleurs partiellement décidés pour l'exécution du budget de 1998. Il
conviendrait de viser, à bref délai, la quasi-suppression de la période complémentaire.
Cette réforme ne ferait qu'aligner les pratiques budgétaires et comptables de la France sur celles de la

plupart des autres pays comparables. Elle devrait s'inscrire dans le cadre de la nécessaire évolution du
système comptable de l'Etat, impliquant notamment que soit mise en place une comptabilité de « droits
constatés », qui informe sur les charges dès qu'elles sont échues et sur les produits dès qu'ils sont acquis,
indépendamment des décaissements ou encaissements ultérieurs. Ainsi la comptabilité de l'exécution
budgétaire fournirait-elle une vision plus précise et plus exacte de la situation financière réelle de l'Etat. Le
respect des principes comptables fondamentaux, tels que la permanence des méthodes comptables et
l'indépendance des exercices serait mieux garanti. En particulier, les résultats comptables de l'Etat ne
seraient plus soumis aux aléas du calendrier des opérations de fin d'année. Sur ce point, le rapport de la
Cour sur l'exécution des lois de finances pour 1997 fait état des conclusions tirées de l'examen des
opérations comptabilisées à la fin de la gestion de 1997, notamment dans les derniers jours de la période
complémentaire. Des ajustements opérés en fin d'exécution budgétaire, sans être formellement irréguliers,
peuvent, dans certains cas, modifier significativement la description de l'exécution annuelle donnée par les
comptes et porter atteinte au principe de l'annualité.
La Cour estime en outre que les règles qui président au classement de certaines opérations en opérations
budgétaires ou en opérations de trésorerie mériteraient d'être clarifiées. De même, elle observe que des
dotations en capital, en particulier celles dont bénéficient les structures de défaisance (EPRD, EPFR...),
servent en partie à financer des dépenses courantes et, incidemment, ont pour effet de réduire le déficit au
sens des normes comptables européennes, ce qui peut expliquer l'usage qui en est fait.
La Cour oeuvre également en faveur d'une clarté et d'une transparence accrues des opérations budgétaires.
Ses critiques visent des pratiques qui, sans être à proprement parler irrégulières, sans non plus fausser les
résultats d'exécution, sont cependant source d'obscurité et d'incohérence dans la présentation des opérations
et peuvent influer sur leur interprétation. Ses observations répétées sur les prélèvements sur recettes ou sur
les « crédits d'article » poursuivent cet objectif.
En revanche, la vérification de la régularité des opérations budgétaires et comptables de l'Etat a permis de
constater des progrès dans certains domaines comme la conduite de la « régulation budgétaire » ou encore
la diminution des reports de charges à l'exercice suivant.
Enfin, la Cour s'efforce depuis quelques années de situer dans une perspective pluriannuelle la description
traditionnelle des opérations d'exécution des lois de finances. Depuis 1993, le rapport annuel sur
l'exécution des lois de finances comporte des monographies qui retracent l'évolution des crédits et des
dépenses afférents à certains budgets au cours des quatre dernières années. Le rapport sur le budget de
1996 en incluait deux, l'une sur le logement, l'autre sur le budget de l'industrie. Le rapport sur celui de
1997 en comprend six, sur l'agriculture, la justice, la recherche, les anciens combattants, l'enseignement
supérieur et le titre III du budget de la défense.
La situation financière de l'Etat
La Cour a constaté la réduction du déficit de l'Etat : celui-ci s'est élevé à 267,8 milliards de francs en 1997
contre 294,4 en 1996. On observe un net ralentissement de la progression des dépenses budgétaires, mais
l'amélioration tient principalement à la progression des recettes fiscales, plus forte que celle du produit
intérieur brut en valeur : progression due à la fois à une augmentation du taux de l'impôt sur les sociétés et,
surtout, à la croissance de l'économie. Ainsi les prélèvements obligatoires ont continué de croître, passant
de 45 % du produit intérieur brut en 1996 à 45,3 % en 1997.
Il subsiste un déficit primaire, hors charge de la dette, alors que la stabilisation, voire la réduction de celle-

ci, est souhaitable quand la situation économique est favorable, afin de reconstituer les marges de
manoeuvre budgétaires nécessaires pendant les périodes de ralentissement de l'activité économique.
La Cour note également que la part des dépenses de personnel et des dépenses obligatoires dans le budget
de l'Etat n'a cessé d'augmenter au cours des derniers exercices. La rigidité du budget s'en trouve accentuée
et les efforts de réduction des dépenses seront à l'avenir plus difficiles.

B. - Le rapport sur l'application de la loi de financement
de la sécurité sociale
Les règles et les pratiques comptables
L'examen auquel la Cour a procédé en 1998 a confirmé les obstacles déjà signalés pour disposer de
comptes agrégés fiables dans des délais compatibles avec le calendrier d'élaboration de son rapport au
Parlement, et, en particulier, l'hétérogénéité des règles et des pratiques comptables des organismes de
sécurité sociale.
En 1994, la mise en place progressive de la comptabilisation en droits constatés des opérations des
organismes de sécurité sociale a été décidée, conformément aux recommandations exprimées par la Cour
dans un référé en 1992. La Cour, s'appuyant notamment sur les vérifications effectuées par les comités
départementaux d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC), suit les conditions de
la mise en oeuvre de ces principes. Désormais, tous les régimes présentent leurs comptes en droits
constatés. Toutefois, les comptes des différents régimes pour 1997 ont encore été produits trop tardivement
pour que la Cour puisse en apprécier la qualité. Il est impératif que les dispositions nécessaires soient
prises pour que soient réduits de manière drastique les délais de production des comptes. L'ACOSS, en
particulier, doit se donner les moyens d'arrêter ses comptes dans les délais prescrits avec toute la rigueur et
l'exhaustivité nécessaires.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont
décidé en 1998 de poursuivre dans la voie de l'harmonisation comptable afin, tout à la fois, de fournir aux
gestionnaires et aux responsables des informations plus rapides, plus fiables et facilitant les comparaisons,
et de mieux rendre compte de l'exécution des lois de financement de la sécurité sociale : mise en oeuvre
d'un plan comptable harmonisé, accélération des délais de production des comptes, meilleure articulation
des documents comptables et prévisionnels. Ces objectifs correspondent aux souhaits exprimés par la Cour
de disposer, dans le domaine de la sécurité sociale, d'informations comptables répondant aux mêmes
critères que celles dont elle bénéficie pour l'Etat.
La loi de financement de la sécurité sociale
Dans son analyse de l'application de cette première loi de financement, la Cour a rencontré deux autres
difficultés : la mise à sa disposition tardive, à la mi-septembre seulement, des chiffres concernant les
réalisations des prévisions et objectifs figurant dans la loi et l'absence d'articulation entre les comptes des
régimes, présentés en droits constatés, d'une part, et les agrégats de la loi de financement, qui sont fixés par
branche, en encaissements-décaissements d'autre part.
En outre, le cadre juridique et comptable doit être clarifié sur plusieurs points : transferts entre le budget de
l'Etat et la sécurité sociale ; distinction entre plafond de trésorerie et déficit autorisé ; place respective du
rapport de la Cour et du rapport présenté à la commission des comptes.

La situation des finances de la sécurité sociale
La Cour constate, sous réserve de la fiabilité des chiffres disponibles, que les deux principaux objectifs
fixés par le législateur, réduction du déficit du régime général et limitation des dépenses d'assurance
maladie à 600,2 milliards de francs, ont été respectés. Le déficit du régime général - 33,3 milliards de
francs - bien que légèrement supérieur à la prévision, est nettement en deçà de 50 milliards de francs pour
la première fois depuis quatre ans. Cette réduction provient davantage d'un accroissement des prélèvements
obligatoires et de l'amélioration de la conjoncture que du ralentissement de l'augmentation des dépenses.
La Cour rappelle à cet égard que l'accélération de la croissance justifierait que soient visés, non seulement
le retour à l'équilibre, qui n'a pas encore été atteint, mais la constitution d'excédents qui seraient mis en
réserve pour faire face à des périodes moins favorables.
La maîtrise des dépenses sociales
La Cour, qui a consacré dans ses rapports successifs de larges développements aux dispositifs
d'information, de pilotage et de maîtrise de l'assurance maladie - nomenclatures, codage des actes et des
pathologies, informatisation des cabinets, RMO, PMSI, SESAM VITALE -, insiste sur le caractère
prioritaire de leur achèvement et de leur mise en cohérence. Elle souligne également la nécessité de
poursuivre l'effort de connaissance et d'intégration dans les enveloppes des dépenses aujourd'hui encore
non encadrées.
L'admission au remboursement des médicaments, des dispositifs médicaux et des actes doit faire l'objet
d'une gestion financièrement plus rigoureuse et médicalement plus cohérente. Il convient également de
développer des études économiques et médicales, aujourd'hui absentes, ainsi que des études qui
permettraient d'améliorer la compréhension des mécanismes et des comportements qui concourent à la
production des dépenses de santé.
La Cour souligne également cette année la nécessité d'une meilleure articulation entre la loi et les
conventions avec les professions de santé, qui bute aujourd'hui sur les problèmes posés par l'application de
l'opposabilité et la ventilation des objectifs entre professionnels ou régions d'une part, et les difficultés
d'articulation des objectifs des prescripteurs, principalement des médecins libéraux avec ceux des
professions prescrites d'autre part.
En ce qui concerne les dépenses hospitalières, une répartition optimale des moyens en fonction des besoins
de la population doit être progressivement recherchée grâce à la meilleure connaissance de l'activité, des
coûts et de la qualité des établissements permise par le PMSI, les enquêtes diligentées par les ARH et, à
terme, par l'accréditation mise en place par l'ordonnance de 1996. La vocation des ARH à être les maîtres
d'oeuvre régionaux de la politique hospitalière doit par ailleurs être renforcée.
*
**
Les recommandations faites par la Cour à la suite de ses travaux sur les comptes de l'Etat et des organismes
de sécurité sociale visent à donner une connaissance plus complète, plus précise et plus claire de la
situation des finances publiques dans leur ensemble et de la qualité de leur gestion.
Il importe en premier lieu d'arrêter des principes communs pour la tenue de la comptabilité des différents

acteurs publics (Etat et organismes divers d'administration centrale, organismes de sécurité sociale,
collectivités territoriales), condition d'une réelle homogénéité et donc d'une agrégation fiable.
Le souci d'une plus grande clarté et d'une plus grande rigueur doit également conduire à améliorer
l'articulation entre la loi de finances de l'Etat et la loi de financement de la sécurité sociale, et notamment à
clarifier et rationaliser les flux financiers entre l'Etat et la sécurité sociale, en distinguant les obligations de
l'Etat employeur et celles qui relèvent de l'Etat puissance publique. La Cour souhaite que les tableaux
récapitulant ces flux soient annexés aux deux lois.

RAPPORT PUBLIC 1998
II. - L'activité juridictionnelle
Le jugement des comptes des comptables publics
Plus de 800 comptes ou états financiers doivent être produits chaque année à la Cour, dont 133 comptes
des trésoriers-payeurs généraux et 513 comptes d'établissements publics et autres organismes dotés d'un
comptable public. Au cours de la période 1995-1997, la Cour a rendu en moyenne annuelle 330 arrêts.
Globalement, le jugement des comptes se fait selon une périodicité moyenne de quatre ans environ. La
différence entre le nombre des comptes parvenus et le nombre des comptes jugés, qui avait eu tendance à
s'accroître au cours des dernières années, s'est inversée pendant l'année 1997, marquée par une diminution
significative du stock de comptes restant à juger.
Les activités contentieuses
Le nombre d'arrêts portant sur des gestions de fait des deniers publics (53 en 1997) est en accroissement
très sensible par rapport à 1996 (37) et plus encore au regard de la période quinquennale antérieure (20).
En 1997, la Cour a prononcé treize amendes à titre définitif (en sept arrêts).
Le rôle de juge d'appel
Les arrêts rendus par la Cour en appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes sont
également en progression : 79 en 1997 contre 52 en 1996, 61 en 1995, 52 en 1994, et 33 en moyenne
pendant les six années précédentes. Cette activité a fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport public
de l'an passé.

RAPPORT PUBLIC 1998
III. - Le contrôle de la gestion de l'Etat
A l'occasion du contrôle juridictionnel des comptes des comptables de l'Etat et des établissements publics
nationaux, mais également d'enquêtes auprès d'administrations centrales ou déconcentrées gestionnaires de
crédits du budget de l'Etat, la Cour « vérifie, sur pièces et sur place, la régularité des recettes et des
dépenses » et « s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs, gérés par les services de l'Etat ». Cette
activité mobilise près des deux tiers de ses effectifs.
En 1997, 245 rapports établis à l'issue de ces contrôles ont donné lieu à 185 référés du Premier président
aux ministres et 285 lettres du Procureur général aux directeurs d'administration ou d'établissement,
auxquels se sont ajoutées 448 lettres des présidents de chambre. Il est difficile de rendre compte du
contenu de ces communications, dont les insertions publiées au chapitre III ci-dessous illustrent la
diversité. Dans certains cas, toutefois, la continuité des interventions dans un secteur déterminé ou l'objet
même des enquêtes autorisent l'établissement de synthèses partielles sur les difficultés rencontrées, les
critiques encourues et les progrès réalisés dans certains domaines de la gestion administrative. Il en est
donné ci-dessous trois exemples.

1. Le contrôle du ministère de la justice
(gestion des tribunaux judiciaires)
Les juridictions judiciaires, du point de vue de leur fonctionnement budgétaire et administratif, sont des
services extérieurs de l'Etat. C'est à ce titre que la Cour a examiné la gestion administrative et financière
d'un certain nombre de juridictions. En un peu plus de deux ans, elle a contrôlé, dans cinq ressorts de cours
d'appel, la gestion de 88 juridictions judiciaires : cours d'appel, tribunaux de grande instance, tribunaux
d'instance, tribunaux de commerce, conseils de prud'hommes.
Faute de gestionnaires en nombre suffisant, faute aussi d'intérêt ou de formation du monde judiciaire pour
la question, la gestion des juridictions judiciaires a été pendant longtemps insuffisante. Les esprits
évoluent, cependant, et un nombre croissant de magistrats et de fonctionnaires sont conscients du coût des
services judiciaires. Cette prise de conscience est d'autant plus importante que la tendance est à
l'augmentation des moyens du ministère de la justice et qu'il faut que celui-ci se donne les moyens de
dépenser mieux.
La Cour a relevé des lacunes dans la répartition des responsabilités de gestion, auxquelles des remèdes ne
peuvent être apportés que progressivement et au prix de modifications de texte parfois substantielles. La
création, en 1997, des services d'administration régionale (SAR) dans les cours d'appel constitue une
réforme importante, car elle est l'occasion de redéfinir, dans une certaine mesure, les responsabilités de
gestion en augmentant les effectifs de gestionnaires et en les regroupant. Elle apporte la réponse à plusieurs
des préoccupations ou critiques formulées par la Cour.
Par ailleurs, la chancellerie et les chefs de juridiction se montrent dans l'ensemble attentifs à corriger les
pratiques irrégulières ou contestables constatées par la Cour, de sorte que des mesures de redressement et
des améliorations sont déjà acquises. Elles portent en particulier sur les conditions de l'achat public, les

juridictions judiciaires ayant souvent ignoré jusque récemment le code des marchés publics. Des
juridictions importantes pratiquaient une gestion par enveloppes, ce qui n'est pas une source d'économies,
et, dans la plupart des ressorts, les gestionnaires oubliaient que le seuil à partir duquel un marché public
doit être passé s'apprécie au niveau de la personne responsable des marchés - c'est-à-dire normalement du
préfet de département - et non d'une seule juridiction. La Cour a rappelé que la formule du marché à bons
de commande permet de répondre aux besoins des juridictions d'un ressort départemental et, si l'appel à la
concurrence a été efficacement organisé, de payer moins cher fournitures et prestations de services.
La gestion immobilière est un domaine où les enjeux financiers sont élevés. Le ministère de la justice, qui
n'assurait que la gestion immobilière de la Cour de cassation et des trente cours d'appel avant le transfert de
cette charge des collectivités locales vers l'Etat le 1er janvier 1987, doit depuis cette date gérer un
patrimoine immobilier considérable - environ 1 800 000 mètres carrés -, dispersé en plus de 750 sites. Des
critiques ont été faites par la Cour dans nombre de cas, par exemple sur l'absence de prise en charge par
certains occupants de bâtiments judiciaires - barreaux, greffes de tribunaux de commerce - de leur quotepart de charges immobilières.
Les régies d'avances et de recettes des juridictions judiciaires - cours d'appel, tribunaux de grande instance
et, surtout, tribunaux d'instance - manient des fonds souvent considérables. La Cour a sensibilisé les chefs
de juridiction au fait que les régies judiciaires constituent des « zones à risques » ; la formation des
régisseurs doit être améliorée, le choix des régisseurs est un acte important, et les chefs de juridiction ont à
leur égard un devoir de surveillance, celle-ci n'incombant pas seulement aux trésoreries générales.
Des observations relatives aux tribunaux de commerce ont été présentées dans le rapport public de la Cour
pour 1997. Il s'agit de la double gestion budgétaire de très nombreuses juridictions consulaires. Ces
tribunaux utilisent, en plus des crédits du ministère, des fonds reçus sous forme de subventions par les
associations de magistrats qui leur servent d' « associations de soutien ». Auparavant, les subventions
étaient souvent encaissées sur un compte bancaire ouvert au nom du tribunal ou de son président. Un
rappel à la réglementation a été fait à l'intention des présidents de juridiction consulaire pour qu'ils cessent
de financer une partie de leurs dépenses de fonctionnement au moyen d'associations dites de soutien, ellesmêmes subventionnées par des chambres de commerce et d'industrie ou des collectivités territoriales. La
procédure normale, si des subventions parviennent aux tribunaux de commerce, est leur rattachement au
budget de l'Etat par un fonds de concours. Cette procédure avait été mise en place en 1993 après une
première intervention de la Cour. Elle n'avait guère eu de succès et, jusqu'à une période toute récente,
quelques-uns seulement des 228 tribunaux de commerce y avaient recours. La Cour a rappelé que les
juridictions consulaires devaient disposer d'un minimum de crédits, comme les autres juridictions, pour
couvrir leurs frais de formation, de déplacement et de réception. L'application de la loi se heurte cependant
aux résistances de certains présidents de juridiction consulaire qui trouvent commodes les pratiques
irrégulières dénoncées et admettent mal la discipline de la comptabilité publique. Des procédures de
gestion de fait ont été ouvertes dans plusieurs cas par la Cour. De plus, celle-ci a obtenu que certaines
associations de soutien, qui avaient accumulé des fonds importants, restituent aux chambres de commerce
et d'industrie les sommes qui avaient le caractère de reliquats de subventions. Elle s'applique, par un suivi
attentif, à obtenir la prise en compte de ses observations par l'ensemble des juridictions et administrations
concernées.
Enfin, la Cour avait critiqué les conditions juridiquement irrégulières ou imprécises dans lesquelles les
données du registre du commerce étaient consultables par Minitel. Une instruction du ministère de la
justice du 28 octobre 1997 limite désormais la transmission par voie télématique aux données publiques
dont les greffiers sont détenteurs ; elle proscrit le retraitement par les greffiers de ces données et la vente
d'informations financières tirées d'autres sources ; enfin, elle demande aux greffiers de ne pas renvoyer les

usagers vers les serveurs télématiques payants, notamment par des messages enregistrés sur les répondeurs
des greffes.

2. La déconcentration des crédits de l'Etat :
l'exemple de la région Nord - Pas-de-Calais
La Cour a contrôlé les conditions dans lesquelles les crédits de l'Etat sont gérés au niveau des services
déconcentrés en prenant l'exemple de la région Nord - Pas-de-Calais.
Au-delà de la déconcentration des crédits d'investissement, qui porte sur 50 % de l'ensemble des
autorisations de programme des services civils et correspond à des procédures désormais familières aux
services, celle des crédits de fonctionnement et d'intervention, entreprise plus récemment, fait l'objet, dans
les divers services de l'Etat au sein de la même région, d'une mise en oeuvre très diversifiée et aboutit à des
résultats très inégaux.
Les enveloppes de crédits déconcentrés sont connues plus tardivement que prévu, compte tenu de la
régulation budgétaire et du blocage de crédits qui, en début d'année, frappent d'incertitude le montant des
crédits déconcentrés, les retards affectant plus particulièrement les crédits d'intervention.
La régulation budgétaire, dont la Cour a critiqué les effets dans son rapport sur l'exécution des lois de
finances pour 1996, a porté atteinte aux compétences reconnues aux services organisés en centres de
responsabilité dans le domaine des reports de crédits et des engagements provisionnels.
La réalisation de l'objectif d'efficacité et de responsabilisation de l'action administrative au plan local, visée
par la déconcentration, est compromise par la multiplicité des délégations de crédits entraînée par la
complexité des structures des administrations centrales qui allouent ces crédits ; c'est ainsi qu'une direction
départementale peut être en relation avec huit services centraux de la même administration qui
n'individualisent pas moins d'une trentaine de lignes budgétaires différentes. Cette complexité liée aux
structures est aggravée par le nombre de délégations de crédits intervenant chaque année, 3,6 en moyenne
par chapitre avec un maximum de 27 pour un seul chapitre.
La Cour a critiqué les méthodes utilisées par les administrations centrales pour réduire la portée de la
déconcentration : « miniaturisation » des dotations déléguées, « fléchage » et préaffectation des crédits, qui
limitent la capacité de décision des instances régionales ou départementales.
Il apparaît en outre que la déconcentration devrait s'accompagner d'un suivi plus rigoureux de l'exécution
de la dépense et d'une remontée plus régulière, fiable et lisible des informations nécessaires aux
administrations centrales pour exercer leur rôle de pilotage.
Ces observations ne doivent pas occulter les effets positifs de la déconcentration, qui sont d'autant plus
sensibles qu'ils s'accompagnent d'un regroupement des moyens de fonctionnement courant des services sur
une ligne budgétaire unique. Pour certains services examinés, cette globalisation apparaît aussi importante
que la déconcentration elle-même ; elle permet en effet, selon l'avis très généralement donné par les chefs
de services déconcentrés, une plus grande souplesse de gestion, une responsabilisation et une autonomie de
décision accrues dans la gestion des moyens. Elle facilite en fait les économies dans le fonctionnement des
services, en raison de la faculté de procéder à des redéploiements au sein des enveloppes globales et,
lorsque les services érigés en centres de responsabilité obtiennent la possibilité de reports, elle permet de
conserver le bénéfice des économies réalisées au cours de la gestion précédente.

S'agissant des effets concrets de la déconcentration de la gestion des crédits, les avis recueillis à l'occasion
de l'enquête menée dans la région Nord - Pas-de-Calais sont très contrastés ; la déconcentration et la
globalisation des crédits sont perçues comme ayant été à l'origine dans certains cas d'une meilleure gestion
des moyens, et ayant rendu possibles certaines économies.
Une plus grande rationalité de la dépense a été facilitée par un calendrier de délégation mieux réparti sur
l'année. Il reste à mesurer l'ampleur réelle d'un changement que les services interrogés n'ont pas été en
mesure de préciser. En revanche, les avis recueillis à propos de l'amélioration des procédures à l'égard des
fournisseurs des administrations déconcentrées et des bénéficiaires de certaines aides ou subventions font
apparaître un scepticisme généralisé, notamment en matière d'accélération des délais de paiement.
Quoi qu'il en soit, l'enquête de la Cour soulève une interrogation sur la méthode à suivre pour la
déconcentration des crédits comme, d'ailleurs, pour d'autres décisions de déconcentration. Jusqu'en 1997,
des réglementations générales ont fixé les principes d'organisation ; cette méthode, qui, au départ, était de
nature à modifier des traditions fortement ancrées, devrait aujourd'hui être complétée par la mise en place
systématique des divers moyens de résoudre les difficultés qu'éprouvent les services déconcentrés pour
améliorer leur organisation et exercer leurs responsabilités. A ce titre, la réforme des administrations
centrales elles-mêmes apparaît indissociable du processus de déconcentration, leur organisation devrait être
simplifiée et recentrée sur la définition des orientations assignées aux services déconcentrés et le contrôle
de leur mise en oeuvre.
Dans sa réponse, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme les analyses de la Cour,
expose les mesures prises postérieurement à l'enquête dans le domaine de la globalisation des crédits, de
l'accélération des procédures de report concernant les crédits de fonctionnement et du contrôle financier
déconcentré. Il souligne le besoin de formation des gestionnaires en matière de règles de la dépense
publique.

3. Les agences financières de bassin
La Cour s'est livrée au cours des années récentes à un contrôle des comptes et de la gestion des six agences
financières de bassin, établissements publics créés par la loi du 16 décembre 1964 qui gèrent près de 25 %
des crédits publics d'investissement pour l'eau et l'assainissement.
Ces établissements constituent un dispositif original présentant trois caractéristiques principales : la
protection des écosystèmes au niveau d'une réalité hydrologique, le bassin, et non d'une simple
circonscription administrative ; l'existence de programmes pluriannuels financés par des redevances dont
l'assiette est constituée par les volumes de pollution émis ou de prélèvements d'eau effectués ; une gestion
associant au sein d'une même instance l'ensemble des partenaires concernés, acteurs économiques, élus et
administrations.
Le contrôle de la Cour a porté sur tous les aspects de la gestion et de l'activité de ces établissements, et plus
particulièrement sur le dispositif institutionnel prévu par la loi de 1964 et sur le système des redevances. La
synthèse de ses observations a été adressée aux ministres intéressés en février 1998.
Les agences de bassin bénéficient d'une large délégation de compétences dont les principales sont exercées
par leur conseil d'administration et le comité de bassin. Ce dernier, dont l'avis conforme est requis pour
déterminer l'assiette et le taux des redevances, définit aussi les orientations de la politique de l'agence. Sa

composition laisse cependant une place réduite aux communes, et notamment aux plus grandes, bien que
l'approvisionnement en eau soit pour elles une question essentielle. De même, le milieu associatif,
associations de consommateurs notamment, y est peu représenté. Les politiques mises en oeuvre par les
agences et l'importance des sommes en jeu justifieraient une meilleure information du Parlement sur leur
activité.
Les observations de la Cour ont porté en particulier sur le système des redevances perçues par les agences
dont le total s'élève à près de 11 milliards de francs en 1995. Le dispositif mis en place depuis 1964
présente des lacunes et des incertitudes préjudiciables à la cohérence économique et à la sécurité juridique
et financière des ressources des agences. Il conviendrait de préciser, modifier ou compléter les textes en
vigueur de façon, par exemple, à permettre aux agences d'appliquer en toute sécurité juridique des
majorations pour retard. En outre, faute de mesure réglementaire adéquate, la redevance dite de
modification du régime des eaux, prévue par le décret du 14 décembre 1966, ne peut pas être mise en
oeuvre.
L'analyse du système des redevances fait apparaître de fortes distorsions par rapport à l'application stricte
du principe pollueur-payeur, si bien que, globalement, la contribution des ménages est beaucoup plus
élevée que celle des agriculteurs et des industriels, alors que les pollutions qui leur sont respectivement
imputables sont dans le rapport inverse.
Certaines sources de pollution sont totalement exonérées en droit ou en fait : l'utilisation d'engrais
manufacturés, les élevages autres que les bovins, porcins ou volailles, certains secteurs industriels comme
la découpe de viande et le lavage de citernes, les piscicultures, sans parler des activités à l'origine de
pollutions par ruissellement des eaux de pluie comme les décharges ou les surfaces imperméabilisées. En
outre, certaines agences ne taxent pas tous les rejets industriels. Ainsi, le phosphore, les sels dissous et la
toxicité à effet différé sont souvent « oubliés ».
D'autres sources de pollution sont taxées, mais le dispositif d'assiette n'assure pas de proportionnalité entre
le montant de la redevance et le niveau de la pollution. Il en est ainsi par exemple lorsque l'assiette de la
pollution industrielle est déterminée de façon forfaitaire, ou pour des activités particulières comme les
élevages ou certains établissements industriels.
Le mode de taxation de la pollution domestique est, enfin, de plus en plus déconnecté de la réalité de la
pollution émise, du fait des imprécisions dans le mode de calcul de la population agglomérée et de la
population saisonnière, et surtout de l'accroissement considérable depuis la fin des années 80 du coefficient
de collecte, qui a permis d'augmenter la redevance pollution domestique bien au-delà de ce qu'aurait
autorisé la seule évolution des différents paramètres de pollution.
Dans sa communication au conseil des ministres du 20 mai 1998, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement a repris le constat de la Cour concernant notamment la représentativité
insuffisante des instances de bassin, les lacunes dans la mise en oeuvre du principe pollueur-payeur et les
carences dans l'application de la loi. Elle a souligné la nécessité de réformer les instruments et les
modalités de l'intervention publique dans ce domaine, selon des priorités qui répondent aux critiques
formulées tant par la Cour que par le commissariat général au plan dans un rapport de septembre 1997.
Dans sa réponse adressée à la Cour en novembre 1998, elle expose les mesures prises récemment dans le
sens des recommandations de la Cour, et concernant, notamment, la représentation des grandes villes et des
associations de consommateurs dans les comités de bassin, l'information du Parlement, l'élargissement de
l'assiette des redevances dans le sens d'une meilleure application du principe pollueur-payeur.

RAPPORT PUBLIC 1998
IV. - Le contrôle des entreprises publiques
A. - L'évolution du secteur public
Selon l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, « la Cour des comptes assure la vérification
des comptes et de la gestion des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, des
entreprises nationales, des sociétés nationales, des sociétés d'économie mixte ou des sociétés anonymes
dans lesquels l'Etat possède la majorité du capital social ». Elle peut également, conformément à l'article
L 133-2, assurer la vérification de personnes morales dans lesquelles l'Etat et les organismes soumis au
contrôle de la Cour détiennent, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans
les organes délibérants, ou disposent d'une participation au capital leur permettant d'exercer un pouvoir
prépondérant de décision ou de gestion.
Selon l'INSEE (1), fin 1997, le secteur des entreprises publiques totalisait un effectif de 1 268 000
personnes contre 1 905 000 en 1984 et 1 435 000 en 1987. Cette baisse est la conséquence du mouvement
de transfert de la propriété de certaines entreprises publiques au secteur privé, transfert qui se poursuit
depuis 1987.
Le secteur public reste dominant dans le secteur de l'énergie avec le CEA, la CNR, la COGEMA, CDF,
EDF, et GDF. Dans l'industrie, l'Etat reste présent avec FRAMATOME et le groupe THOMSON (2) ; il
exerce un rôle prépondérant dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace et de l'armement avec la
SNECMA, Aérospatiale, GIAT Industries, la SNPE. Dans le secteur des communications, France Télécom
et La Poste occupent une place de premier rang. Dans le secteur audiovisuel, la participation majoritaire de
l'Etat dans le capital de Radio Monte-Carlo, à travers la SOFIRAD, a fait l'objet d'une cession au secteur
privé en mai 1998. Dans le secteur des transports, le rôle de l'Etat n'a pas connu de modification sensible
avec Air France, Aéroports de Paris, la SNCF, Réseau ferré de France, les ports autonomes et les sociétés
d'autoroute.
Enfin, en matière d'activités financières et d'assurances, le périmètre contrôlé par l'Etat s'est encore réduit .
En 1998, le groupe CIC est passé sous le contrôle du Crédit Mutuel, le GAN a été racheté par Groupama,
le CCF a acquis la majorité du capital de la Société marseillaise de crédit. La CNP Assurances SA est
devenue une société cotée en bourse ; l'Etat, qui n'en détient que 1 % du capital, en exerce le contrôle
indirect par le biais de la Caisse des dépôts et de La Poste. L'Etat dispose encore du contrôle de la banque
Hervet, de la banque de développement des PME, du Crédit lyonnais et de sa structure de défaisance, le
CDR.
Les grandes entreprises publiques : EDF, GDF, La Poste, France Télécom, la SNCF constituent le coeur du
secteur public. Elles n'en connaissent pas moins des transformations profondes.
1. Le statut et le capital de certaines de ces entreprises
ont été modifiés
En 1997, une partie du capital de France Télécom a été introduite sur les marchés financiers. Avec plus de

42 milliards dévolus aux bourses de Paris et de New York, c'est la plus importante opération d'ouverture du
capital d'une entreprise publique jamais réalisée en France, France Télécom étant désormais la première
capitalisation boursière de la place de Paris. L'offre de titres a été plus de vingt fois souscrite. En l'espace
de sept ans, France Télécom est passée du statut d'administration d'Etat à celui de société anonyme cotée
sur les grands marchés du monde. En 1998, l'Etat a décidé la mise en place sur le marché d'une nouvelle
tranche du capital de France Télécom et la cession de gré à gré de 2 % du capital à Deutsche Telekom dans
une opération de participations croisées.
Etablissement public créé en 1997, Réseau ferré de France (RFF) s'est vu confier la gestion du réseau ferré
national en contrepartie de redevances que lui verse l'exploitant public. Une partie de la dette que
supportait la SNCF lui a été transférée.
2. Leur situation de monopole est fortement remise en cause
A la demande de la commission de l'Union européenne, en application de l'article 90 du traité de Rome, la
situation de marché de certaines grandes entreprises nationales est appelée à être modifiée à court ou
moyen terme. L'adoption de directives mettant en oeuvre la notion de service universel et exigeant une
ouverture du marché aux acteurs européens ne peut en effet que conduire à une remise en cause des
monopoles dont disposaient certaines entreprises publiques.
Depuis le 1er janvier 1998, le secteur des télécommunications a été complètement ouvert à la concurrence,
dans le respect des principes affirmés par la loi de juillet 1996, à savoir : le libre exercice des activités de
télécommunications, l'indépendance de la fonction de régulation confiée à l'ART, le maintien et le
développement du service public. Le secteur de l'électricité sera prochainement ouvert en partie à la
concurrence. Dès février 1999, les gros consommateurs d'électricité dépassant le seuil de 40 millions de
kWh pourront choisir leur fournisseur. En février 2000, le seuil serait ramené à 20 millions de kWh et en
2003 à 9 millions de kWh, ce qui pourrait représenter plus de 30 % de la consommation nationale. La
directive gazière entrée en vigueur le 10 août 1998 ouvre la voie à la libéralisation prochaine du marché en
définissant la notion de clients éligibles. La directive postale a été adoptée par le Parlement européen et le
Conseil de l'Union européenne le 15 décembre 1998 : elle prévoit un service minimum indispensable et
une extension du champ des activités soumises à la concurrence. La directive relative aux chemins de fer
prévoit des mesures portant sur la distinction entre les infrastructures et l'exploitation ainsi que sur les
formes de régulation.
La responsabilité de l'exécution de missions de service public continue certes à se traduire par de fortes
obligations pour ces entreprises publiques : égalité de traitement des usagers, continuité et qualité de la
prestation, péréquation tarifaire. Mais la conception selon laquelle seul le monopole offre le cadre adéquat
à la satisfaction de besoins collectifs s'accommode désormais mal de l'émergence d'un espace européen au
sein duquel les acteurs économiques doivent pouvoir librement commercer entre eux. En outre, l'idée que
le monopole constitue la forme d'organisation la plus naturelle et la plus efficiente pour gérer des réseaux
est de plus en plus contestée. Des formes souples et décentralisées de production de biens et de services
sont apparues et démontrent leur compétitivité (cogénération (3) ...). C'est dans ce contexte nouveau que
doivent travailler la plupart des grandes entreprises publiques.

B. - Les observations de la Cour
Le contrôle des entreprises publiques a donné lieu à 56 rapports en 1997. Il représente, en moyenne sur la
période 1993-1997, 24 % du temps de travail consacré par la juridiction à ses activités de contrôle.

L'examen des communications de la Cour révèle l'existence de dysfonctionnements persistants et des
pratiques critiquables que l'on peut regrouper en trois catégories.
1. Les comptes
L'enregistrement des charges et des produits
Certains établissements publics à caractère industriel et commercial ne présentent pas leur comptabilité
selon les normes prescrites par le code de commerce auquel ils sont pourtant assujettis. Il en résulte une
utilisation simultanée de techniques relevant de la comptabilité budgétaire et de la comptabilité
commerciale, ce qui nuit à la compréhension et à l'exactitude des états financiers qu'ils établissent.
Ainsi le CNES, pour n'avoir pas voulu, contrairement à la loi qui l'a créé en 1961, présenter ses comptes «
selon les usages du commerce », s'en est tenu à un compte financier incomplet dans lequel ne figuraient
pas notamment les charges d'endettement résultant d'obligations souscrites à l'égard de partenaires
étrangers. En maintenant en outre à ce compte financier des prévisions de recettes devenues très
incertaines, l'établissement public a notablement sous-estimé son déficit : en 1995, la perte réelle s'est en
effet élevée à 2 516 MF au lieu de 349 MF.
Le CEA, au motif qu'il est essentiellement financé par des subventions, a inscrit en engagements hors bilan
des charges pourtant certaines qui sont liées au démantèlement des installations et à l'aval du cycle des
combustibles nucléaires. En l'absence d'un engagement formel de l'Etat, la couverture de ces charges, qui
ne sont pas provisionnées dans les comptes du CEA, a aujourd'hui un caractère incertain.
En outre, la Cour a relevé des cas où les choix comptables retenus pouvaient être critiqués :
Eurodif, filiale de la COGEMA, a inscrit à son compte de résultat de l'exercice 1996 un produit à recevoir
qui correspondait à des prestations qu'elle s'est contractuellement engagée à fournir sur la période 19962000, au motif que la période d'amortissement de ses équipements s'achevait le 1er janvier 1999 et qu'en
conséquence il convenait de rattacher, pour partie, les produits aux charges qui n'existeront plus dès cette
date. Cette pratique n'est pas conforme à la réglementation comptable selon laquelle une créance n'est
acquise qu'au moment du transfert de propriété pour les ventes, ou de l'exécution de l'obligation génératrice
des profits et pertes pour les prestations de services.
A France Télévision, dont la gestion fait l'objet d'une insertion dans le chapitre V ci-dessous, les règles de
comptabilisation retenues conduisent à une majoration des charges et des produits d'exploitation des
sociétés nationales de programmes. En outre, leurs comptes de résultat ne permettent pas de connaître les
charges imputables aux émissions diffusées en cours d'exercice, l'information étant néanmoins fournie par
la comptabilité analytique.
Les contrats à long terme
Plusieurs filiales d'entreprises publiques exécutent des contrats à long terme, plus particulièrement dans le
domaine de la construction et de l'ingénierie. Elles sont alors confrontées au problème de l'enregistrement
du chiffre d'affaires et du résultat alors même que la prestation n'est que partiellement exécutée.
Parmi les méthodes en vigueur, à l'avancement ou à l'achèvement, mieux vaut utiliser la première,

conformément à la recommandation du conseil national de la comptabilité, et à la norme IAS.11.
Toutefois, dans ce cas, certaines conditions préalables doivent être impérativement réunies :
- l'entreprise doit disposer d'instruments de gestion et d'une comptabilité analytique qui lui permettent
d'évaluer la marge globale du contrat et de comptabiliser le coût des travaux et services réalisés à la clôture
de chaque exercice ;
- il doit être procédé à un inventaire permanent des biens et travaux en cours, et les prestations exécutées
doivent être acceptées par le contractant ;
- si le bénéfice global peut être estimé avec suffisamment de sécurité, le bénéfice à la clôture de l'exercice
est égal au bénéfice multiplié par le degré d'avancement des travaux. Si tel n'est pas le cas, aucun résultat
partiel n'est dégagé, et les produits sont pris en compte à hauteur des coûts qu'ils ont engendrés. Si une
perte est prévue, il y a obligation de constituer des provisions indépendamment du degré d'avancement.
A plusieurs reprises, ces principes n'ont pas été respectés par les entreprises publiques.
Ainsi, une société immobilière, filiale de la Caisse des dépôts, anticipait sur le dénouement bénéfique de
ses opérations et comptabilisait un bénéfice dès la vente en l'état futur d'achèvement alors même que ses
coûts de revient prévisionnels étaient sous-évalués. Une autre filiale du même groupe utilisait la méthode
de l'avancement sans disposer d'un suivi et d'un contrôle comptable par opération et par chantier de travaux
exécutés.
SOFREGAZ, filiale d'ingénierie de GDF, attributaire d'un marché très important avec un pays étranger, a
dégagé des résultats partiels année par année alors que le résultat global du contrat ne pouvait être estimé
faute de disposer d'une comptabilité analytique suffisamment fiable. L'entreprise enregistrait ainsi dans ses
comptes des résultats positifs sur un contrat dont l'économie générale et la rentabilité étaient
particulièrement menacées.
Le résultat à terminaison d'un important contrat de vente d'armes de GIAT Industries à l'étranger a trop
longtemps été surévalué. Estimé positif lors de la première année d'exécution, le résultat final de ce contrat
a commencé à être évalué négativement à la fin de la deuxième année, mais avec la constitution d'une
provision pour perte future très inférieure à la réalité qui commençait déjà à se dessiner. En effet, non
seulement l'intégration dans le coût de revient de la quote-part habituelle de « frais hors production » a été
omise ainsi que celle de diverses charges accessoires propres à ce contrat, mais de surcroît les hypothèses
retenues pour l'appréciation du financement en trésorerie de cette opération exceptionnelle ont été trop
optimistes.
La comptabilisation des frais de recherche et de développement
Les frais de recherche et développement souffrent d'un traitement comptable imprécis variant d'une
entreprise à l'autre ; or l'obligation est de les comptabiliser en charges sauf si certaines conditions sont
réunies pour les transférer temporairement à l'actif du bilan. Cette marge de liberté est souvent utilisée par
certaines entreprises en fonction des objectifs d'optimisation fiscale ou de résultat qu'elles poursuivent.
C'est ainsi que la Cour a relevé :
- l'enregistrement indû d'études financées par avances remboursables en charges à répartir et non en
immobilisations incorporelles. L'avantage a été double pour l'entreprise qui a pu à la fois inscrire à l'actif

de son bilan ces charges de recherche et de développement et les déduire fiscalement de son résultat
imposable, différant ainsi le paiement d'une partie de son impôt sur les sociétés.
- le changement injustifié de mode de comptabilisation des frais de recherche et développement. En
introduisant un nouveau concept de frais d'innovation autofinancée portés à l'actif du bilan mais amortis
dans l'année, donc sans effet sur le résultat, l'entreprise a introduit une regrettable hétérogénéité dans les
données qu'elle publie et artificiellement majoré l'effort qu'elle a consenti sur ses fonds propres en faveur
de la recherche et du développement.
Les provisions
Les provisions que constituent les grandes entreprises publiques pour constater les dépréciations subies par
certains de leurs actifs, pour enregistrer le montant de leurs engagements ou pour prendre en compte des
risques et charges futurs, ont fait l'objet d'observations de la Cour. Au-delà des critiques qu'elle peut
formuler sur ce sujet controversé et qui sont faites cas par cas, la Cour, à la lumière des vérifications qu'elle
a conduites en 1997 et 1998, souligne les points suivants, spécifiques au secteur public :
- certaines grandes entreprises nationales supporteront à terme très lointain des dépenses très élevées pour
faire face aux obligations qui leur incombent. C'est notamment le cas de l'industrie électro-nucléaire, en ce
qui concerne les dépenses relatives au démantèlement des centrales et au traitement des déchets radioactifs.
L'évaluation du montant de ces dépenses est soumis à révision constante en raison du caractère évolutif de
la réglementation et des incertitudes qui règnent sur la maîtrise des procédés techniques. A cet aléa s'ajoute
la question de la disponibilité des fonds provisionnés, aux différentes échéances. Faut-il créer des fonds
dédiés, abondés par les entreprises du cycle nucléaire et gérés de manière externe ? Faut-il, au contraire,
laisser aux entreprises le soin d'assurer elles-mêmes le financement de ces dépenses en s'entourant de
garanties appropriées ? Quel est le partage des responsabilités entre l'Etat et les opérateurs ? L'observation
publiée dans le chapitre V ci-dessous relative aux charges futures du secteur nucléaire illustre la
complexité du sujet et l'importance des questions encore aujourd'hui en suspens :
- le problème des provisions pour renouvellement des immobilisations concédées a reçu un dénouement
satisfaisant dans le cas d'EDF. Il reste que, pour GDF, l'absence de prise en compte d'un terme réel aux
concessions et d'un programme précis de renouvellement des immobilisations auquel l'entreprise se
conformerait, ainsi que le contournement de l'interdiction de provisionner le renouvellement des
immobilisations, ont conduit la Cour, dans un passé récent, à considérer que l'interprétation comptable et
fiscale faite par GDF du régime des concessions n'était pas conforme aux textes en vigueur ;
- la Cour appelle une nouvelle fois l'attention des autorités de tutelle et des dirigeants de certaines
entreprises publiques sur l'urgence de mentionner dans les comptes des entreprises, de façon précise et
complète, les engagements de retraites de leur personnel. Des entreprises comme EDF, GDF, devront faire
face à des charges futures très élevées qu'il convient d'évaluer et de prendre en compte dans les états
comptables et financiers. A ce jour, ces entreprises présentent des informations parcellaires sur ces
questions, en contradiction avec les règles du code de commerce. Le sujet n'est pas simple, et des questions
de doctrine comptable subsistent encore à propos des engagements au titre des régimes de retraite
d'entreprises.
Plusieurs autres questions ont été soulevées par la Cour sur le thème du provisionnement des risques et
charges. La Cour a souligné à plusieurs reprises la diversité des méthodes utilisées par les entreprises pour
évaluer leurs participations : évaluation à la valeur d'usage, évaluation par l'actif net comptable, selon le

cours de bourse pour les sociétés cotées, selon la rentabilité, selon la valeur actuelle des dividendes futurs,
par référence à un plan d'affaires, etc. L'éventail des méthodes est grand et, le plus souvent, n'est justifié
que par le souci d'améliorer optiquement les résultats ainsi qu'en témoigne, d'ailleurs, le fait qu'au sein d'un
même groupe les méthodes peuvent différer d'une participation à l'autre et selon les filiales concernées.
Les comptes consolidés
La majorité des grandes entreprises nationales publient des comptes consolidés. Pour EDF, GDF, La Poste,
France Télécom, la SNCF, les comptes individuels de la maison mère sont significatifs car ils représentent
l'activité essentielle du groupe. Toutefois, le processus de filialisation ayant connu un fort développement,
il devient nécessaire de compléter l'information comptable et financière sur les groupes à l'aide des
comptes consolidés.
En règle générale, les entreprises publiques ont tardivement pris conscience de l'importance des comptes
consolidés. Certaines d'entre elles ne donnent pas, dans leurs documents publiés, d'informations suffisantes
sur leurs méthodes de consolidation. Les comptes sociaux suivent le plus souvent les normes du plan
comptable général français alors que les comptes consolidés adoptent pour partie les normes de l'IASC,
voire les normes américaines. Les différences sont notables sur certains points et, si elles ne sont pas
explicitées, peuvent conduire à jeter un doute sur la qualité et la cohérence de l'information. Il en va ainsi
pour les frais de recherche et de développement souvent comptabilisés en charges dans les comptes
sociaux mais inscrits à l'actif dans les comptes consolidés. De même, pour les contrats à long terme, les
comptes consolidés sont établis selon la méthode de l'avancement. Enfin, les biens pris en contrat de créditbail sont parfois portés à l'actif pour l'établissement des comptes consolidés, traitement expressément
écarté pour les comptes individuels.
Le mouvement d'harmonisation entre les différents référentiels comptables est souhaitable et bien avancé.
Mais, dans la période de transition actuelle, force est de constater que certaines entreprises anticipent sur la
mise en place de normes nouvelles au gré de leur politique de résultat. Il en est ainsi notamment, pour les
actifs incorporels et les écarts d'acquisition qui font l'objet, selon les entreprises, de méthodes de
comptabilisation et d'amortissement des plus hétérogènes.
Certains choix de consolidation sont contestables, en particulier en ce qui concerne les méthodes utilisées
pour intégrer certaines filiales : mise en équivalence, intégration proportionnelle ou globale. La Cour a
relevé également quelques cas où des filiales étaient exclues ou intégrées à tort dans les périmètres de
consolidation.
La plupart des grandes entreprises publiques ont pris soin de créer des structures intermédiaires (branche,
division, holding...), rassemblant ainsi des activités homogènes qui requièrent des stratégies différenciées
et un contrôle de gestion spécifique. Animées par le souci de produire les comptes dans des délais courts,
certaines d'entre elles procèdent directement à la consolidation des filiales sans passer par les paliers que
constituent ces échelons intermédiaires. Il en résulte que l'information comptable et financière relative à
ces structures est soit absente, soit imparfaite, alors qu'il convient en permanence de s'interroger sur leurs
performances, leurs résultats, voire leur pérennité, certaines de ces structures, notamment lorsqu'elles sont
dévolues à la diversification, portant en elles des risques majeurs.
Enfin, le développement des structures de défaisance de certaines entreprises des secteurs bancaire ou de
l'assurance aboutit à déconsolider les actifs les plus dépréciés et à rejeter dans l'avenir l'enregistrement des
pertes les plus indiscutables ; il devient par conséquent impossible de faire apparaître dès le début le

montant des pertes finales, qui seront inévitablement supportées par la collectivité nationale, ainsi que les
responsabilités qui incombent aux protagonistes, avant et après la défaisance. Or, ces pertes peuvent être
élevées et atteindre, comme la Cour l'a constaté, jusqu'à 100 % de la valeur des actifs transférés.
2. Les instruments de calcul des coûts et de contrôle de gestion
L'examen de la gestion des entreprises publiques conduit à constater parfois les insuffisances de leur
comptabilité analytique. Pourtant, la nécessité de disposer d'un instrument fiable de calcul des coûts
s'impose plus que jamais dans le secteur public, en raison des exigences de transparence auxquelles il est
soumis et de son assujettissement aux règles de la concurrence au sein du marché unique européen.
L'évaluation approximative de la production, et plus particulièrement de la production stockée et
immobilisée, qui résulte des carences des outils analytiques, affecte la précision des états comptables et
financiers.
Le prix des activités concurrentielles développées par les entreprises du secteur public est désormais dicté
par le marché. Il n'en est que plus fondamental de pouvoir connaître les prix de revient complets pour
guider les choix stratégiques, éclairer la recherche de gains de productivité, situer les performances de
l'entreprise par rapport à celles de ses concurrentes, et enfin rendre possible le pilotage de la politique
commerciale et de production.
Certaines entreprises nationales accomplissent des missions de service public qui sont commandées par la
volonté des pouvoirs publics de réguler des situations où le marché est réputé incapable de conduire aux
équilibres économiques et sociaux souhaités. Ainsi La Poste contribue-t-elle à vivifier les territoires ruraux
et certains quartiers urbains considérés comme prioritaires par les pouvoirs publics. De même, EDF et
GDF refusent les pratiques de prix différenciés, mettent en oeuvre une égalité de traitement des usagers, et
assurent une certaine péréquation tarifaire. En outre, ces entreprises prennent à leur compte certaines
priorités nationales : créations d'emplois, traitement social des usagers démunis, etc. Toutes ces sujétions
pèsent sur les comptes de résultat des entreprises et méritent d'être évaluées à l'aide d'instruments
comptables adéquats. Ce n'est pas toujours le cas et, tant qu'il en sera ainsi, le débat sur l'efficacité et la
profitabilité des entreprises publiques ainsi que sur les subventions dont elles bénéficient à raison des
charges de service public qu'elles supportent ne sera pas éclairci.
Les entreprises publiques produisent des biens et services entrant dans la sphère marchande et
concurrentielle, mais certaines d'entre elles assurent en même temps des missions de service public. La
première activité n'est pas encore parfaitement individualisée au sein des comptes des entreprises en dépit
de la création de filiales conçues à cette fin. Il est donc devenu impératif que les financements croisés qui
peuvent exister entre les deux types d'activité soient identifiés et mesurés avec précision.
Ainsi la comptabilité analytique de La Poste ne permettait pas, ces dernières années, de dégager des
résultats selon les types de produits d'assurance de la caisse nationale de prévoyance vendus dans les
bureaux de poste, ce qui laissait planer une incertitude sur l'adéquation entre le montant de la rémunération
obtenue par l'entreprise publique et celui des coûts engendrés par cette activité. France Télécom a dû, sous
l'égide de l'autorité de régulation des télécommunications, mettre en place des comptabilités analytiques
correspondant aux activités de service public dont elle garde la responsabilité. Les activités traditionnelles
dégagent des bénéfices alors que des interrogations subsistent pour les activités innovantes où la
concurrence est la plus forte (mobiles, image). Dans le cas des deux exploitants publics, les mêmes
questions se posent : les coûts sont-ils intégralement répercutés sur ces nouvelles activités, selon quelles

clés et avec quel degré de fiabilité ?
Il convient enfin de signaler les bouleversements qui affecteront les systèmes comptables de certaines
entreprises publiques (EDF, GDF) en raison de l'avènement du marché unique. L'ouverture à la
concurrence entraînera l'obligation de bien distinguer les activités de production, de transport, de
distribution et de fournir des comptes séparés pour chacune d'entre elles afin que l'accès des tiers au réseau
puisse correctement fonctionner. Ces chantiers d'envergure vont requérir la mise en place de nouveaux
dispositifs de calcul des coûts, aussi transparents et incontestables que possible.
3. La filialisation-diversification
Certaines entreprises, guidées par le souci de rationaliser leur organisation ou par des considérations
d'ordre économique, commercial ou financier, ont multiplié les créations de filiales abritant des activités
souvent nouvelles. Ce mouvement appelle deux séries d'observations portant, l'une sur le fondement même
des choix effectués, notamment en matière de diversification, l'autre sur les méthodes de gestion des
groupes ainsi constitués.
La diversification
Des entreprises publiques, fortes de leurs compétences réelles ou présumées dans des domaines connexes à
leur activité principale, ont poursuivi, voire développé, leur diversification, leur but étant de pénétrer sur
des marchés jugés porteurs et de compléter leur portefeuille d'activités afin d'augmenter leur capacité
bénéficiaire future. La Cour constate que les politiques de diversification ou de croissance externe ont
parfois rencontré des difficultés :
- SPECO, filiale américaine de la SNECMA, acquise en 1991, spécialisée principalement dans les boîtiers
de puissance pour les hélicoptères, aura coûté au total près de 350 MF à sa maison mère. La crise du
transport aérien a sévèrement frappé l'industrie aéronautique entre 1992 et 1997, mais la SNECMA a sousestimé la difficulté d'une implantation dans le tissu industriel nord-américain ;
- Défense Conseil International, dont les filiales sont nombreuses, n'a pas réussi sa diversification et ses
prises de participation ne relèvent pas d'une stratégie cohérente.
Le problème de la diversification des entreprises publiques est récurrent. La Cour a observé que certaines
entreprises qui mettaient en oeuvre des diversifications négligeaient trop souvent de faire précéder leur
démarche d'une analyse stratégique approfondie susceptible de répondre à quelques questions majeures :
quels sont les atouts distinctifs dont bénéficie l'entreprise pour réussir sur un nouveau marché où elle n'a
aucune expérience ? Quel est l'état de la concurrence ? A quel terme un retour sur investissement est-il
possible ? L'entreprise peut-elle mobiliser les moyens financiers, techniques et humains nécessaires au
développement de nouvelles activités ?
La Cour a noté que pour certaines filiales, en particulier de diversification, évoluant dans le secteur
concurrentiel, les objectifs de rentabilité étaient parfois absents ; parfois fixés à un niveau inférieur aux
normes internationalement admises ou, à l'inverse, établis de manière exagérément optimiste sans aucune
étude précise. Pourtant, la logique qui devrait prévaloir est celle de la création durable de valeur. Soit
l'activité de la filiale est créatrice de valeur, soit, au contraire, elle est durablement destructrice de valeur,
auquel cas les motifs qui fondent la poursuite de l'activité et qui peuvent obéir à d'autres critères que ceux
de la rentabilité doivent être explicités et formellement admis par les autorités publiques, responsables du

bon emploi des capitaux investis. Une telle approche n'a pas encore pénétré les mentalités du secteur
public, non pas en raison de considérations sur le sens du service public puisqu'il s'agit du domaine
concurrentiel, mais en raison du comportement de l'Etat actionnaire. Celui-ci ne prête pas suffisamment
attention au bon emploi et à l'exigence de rentabilité des capitaux qu'il met à la disposition des entreprises.
Il ne respecte pas la règle selon laquelle la rentabilité d'une entreprise, ou d'une filiale, doit être très
supérieure, en raison de son caractère risqué, au coût des capitaux engagés estimé par référence au coût de
l'argent sur les marchés à long terme.
La gestion des groupes
Dans de nombreux cas, tel celui de la CISI exposé dans le chapitre V ci-dessous, la Cour a relevé que les
méthodes de gestion des groupes présentaient des insuffisances. Les groupes ne disposent pas toujours d'un
contrôle de gestion, de tableaux de bord et de méthodes de reporting comprenant les indicateurs physiques,
les résultats financiers et les analyses économiques et de gestion qui les sous-tendent. Les relations entre la
société mère et les holdings, ou entre ces derniers et les filiales, ne sont pas appuyées sur des conventions
claires faisant apparaître le montant et la nature des prestations réciproques. Les redevances payées par les
filiales sont trop souvent forfaitaires alors qu'elles devraient correspondre au remboursement de prestations
effectivement réalisées. La répartition des responsabilités en matière de stratégie, d'exécution
opérationnelle, de contrôle des résultats devrait être mieux précisée entre les directions, branches ou
holdings et les filiales. Des contrôles internes et externes devraient être systématiquement diligentés pour
identifier les zones à risque qui affectent les entités périphériques ; le conseil d'administration devrait au
moins une fois dans l'année passer en revue de manière approfondie l'examen des filiales les plus
importantes et ne pas se satisfaire de l'information les concernant présentée dans les comptes consolidés.
Il convient enfin de s'interroger en permanence sur le bien-fondé de l'existence de certaines filiales dont le
chiffre d'affaires se réalise pour l'essentiel par des échanges intra-groupe alors que ces filiales engendrent
des coûts supplémentaires (train de vie, rémunérations supplémentaires accordées aux dirigeants, frais
immobiliers).

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie partage globalement l'analyse générale de la
Cour. Les sujets évoqués par la Cour (diversification et filialisation, qualité des comptes, dispositifs de
comptabilité analytique et de contrôle de gestion) sont de ceux qui méritent une attention particulièrement
soutenue dans l'exercice par l'Etat de ses missions de tuteur et d'actionnaire.
Les grandes entreprises du secteur public évoluent effectivement dans un contexte économique en profonde
mutation, caractérisé bien souvent par la modification de leurs statuts et l'ouverture de leur capital, la
remise en cause de leur situation de monopole.
Les directives européennes au Journal officiel des Communautés européennes le 21 janvier 1998 définit
les caractéristiques du service universel dans ce secteur et prévoit le périmètre des services réservables à
l'opérateur en charge des missions de service universel. Loin de constituer un service minimum, le service
universel correspond à une offre large de services postaux de qualité déterminée fournis de manière
permanente en tout point du territoire à des prix abordables pour tous les utilisateurs. Il recouvre un
ensemble de services allant au-delà du service public du courrier tel que défini actuellement par la loi
française.

Les remarques complémentaires suivantes peuvent être faites sur les thèmes abordés par la Cour.
1. Mouvement de diversification des activités et de filialisation
Il convient de souligner que le principe de spécialité applicable aux établissements publics industriels et
commerciaux limite la diversification de leurs activités. Mais ceux de ces établissements qui exercent leurs
missions dans un secteur ouvert, totalement ou partiellement, à la concurrence, peuvent se sentir en
position défavorable vis-à-vis de leurs concurrents. Ils empruntent alors la voie de la filialisation pour
compenser ce qu'ils considèrent comme un handicap et notamment pour développer leur activité
internationale. La diversification et la filialisation sont des phénomènes liés, devant lesquels l'Etat
actionnaire cherche à développer les réponses adaptées.
En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l'article 2 du décret n° 53-707 du 9 août 1953 précise que les
prises ou extensions de participations sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et
des finances et du ou des ministres intéressés.
S'agissant des filiales existantes, la présence systématique de représentants de l'Etat dans tous les conseils
d'administration des entreprises de second rang n'est, à l'évidence, ni possible ni souhaitable. Il est
préférable de cibler le renforcement du contrôle sur les filiales présentant effectivement un risque ; dans
cet esprit, il est fait usage de la possibilité, offerte par l'article 2 du décret n° 55-733 du 26 mai 1955,
d'étendre au cas par cas le contrôle économique et financier de l'Etat sur les filiales de premier rang.
De plus, une disposition complétant le décret de 1955 est à l'étude, pour permettre l'extension du contrôle
économique et financier aux filiales de tous rangs, également au cas par cas.
Le développement des principes du gouvernement d'entreprise dans les entreprises publiques, et
notamment la création de comités d'audit et de comités stratégiques des entreprises de premier rang, avec
la participation de représentants de l'Etat constitue également une voie qui commence à être utilisée. Cette
approche devrait permettre à la fois de déterminer une « doctrine » dans chaque entreprise en matière de
diversification, de la faire partager par le conseil d'administration et de mettre en place, dans les comités
d'audit, des dispositifs d'information permettant d'anticiper l'impact des décisions prises dans le cadre des
filiales sur les résultats et les perspectives de la société mère.
En ce qui concerne plus particulièrement l'opération de croissance externe envisagée par SNECMA
(acquisition de SPECO aux Etats-Unis), il convient de rappeler avec la Cour que l'échec de celle-ci est
directement lié à la dureté de la crise qui a frappé le secteur de l'aéronautique de 1991 à 1995. SNECMA
et ses différentes filiales qui ont effectivement tardé à prendre toutes les mesures que nécessite cette crise
ont depuis lors engagé des efforts importants de redressement qui mériteraient d'être soulignés.
2. Règles comptables
Les entreprises publiques sont régies par des statuts différents, qui leur imposent des règles comptables
différentes. Dans ce contexte, le suivi des comptes du secteur public requiert une approche cas par cas, qui
ne facilite pas l'appréhension globale des progrès accomplis ou la prévention des dérives. La solution
réside sans doute, de ce point de vue, dans une harmonisation à terme des normes comptables applicables,
l'harmonisation devant tendre à rapprocher les normes comptables des pratiques des sociétés anonymes.

S'agissant des retraites, il convient d'indiquer que de nombreuses entreprises publiques (La Poste, EDF,
GDF notamment) font figurer dans l'annexe à leurs comptes annuels le montant détaillé de leurs
engagements de retraite, sur la base d'une évaluation indépendante effectuée par un cabinet d'actuaires.
Cette présentation est conforme au code de commerce qui prévoit en son article 9 que les engagements de
retraite doivent faire l'objet d'une information dans les annexes aux comptes. L'inscription de ces
engagements sous forme de provisions n'est pas une obligation. Ce point n'a d'ailleurs jamais fait l'objet
d'observations de la part des commissaires aux comptes.
Dans le domaine du nucléaire, les charges futures liées au démantèlement des installations et à l'aval du
cycle du combustible font l'objet d'évaluations permanentes, compte tenu du perfectionnement des
méthodes scientifiques et techniques d'assainissement, de l'évolution du cadre législatif et réglementaire et
de l'incertitude inhérente à la prévision de dépenses réparties sur plusieurs décennies. Afin de garantir le
financement effectif de ces dépenses futures, les différents acteurs du secteur nucléaire ont entamé, à la
demande des pouvoirs publics, un processus de constitution de portefeuilles d'actifs dits dédiés, qui
devront être réalisés au fur et à mesure des besoins financiers. En ce qui concerne plus spécifiquement le
CEA, chaque contrat fait désormais l'objet, depuis plusieurs années, d'une facturation spécifique de la
quote-part des charges futures d'assainissement exposées par l'établissement au titre du contrat et du
provisionnement correspondant.
En ce qui concerne le CNES, il convient de rappeler que l'établissement a engagé en liaison avec ses
tutelles un programme de résorption de ses dettes et des modifications profondes de ses procédures de
gestion afin d'éviter que les difficultés mentionnées par la Cour ne se renouvellent.
3. Insuffisance des comptabilités analytiques et des dispositifs
de contrôle de gestion
Les principaux progrès effectués ont résulté de directives sectorielles, qui ont conduit les entreprises
publiques concernées à établir une distinction claire entre les activités ayant le caractère de mission de
service public et les autres activités, sous l'effet de la politique communautaire de concurrence et de
contrôle des aides d'Etat.
Ce mouvement devrait s'amplifier après l'adoption, prévue à la fin de 1998 ou au début de l'année 1999,
d'une directive générale relative à la transparence des relations financières entre l'Etat et les entreprises
publiques, applicable aux secteurs non couverts par des directives sectorielles, qui devrait imposer une
obligation de comptabilité analytique à toutes les entreprises chargées d'une mission de service public,
quel que soit le poids relatif de celle-ci dans l'activité de l'entreprise. L'adoption de cette directive devra
être l'occasion de favoriser également l'amélioration du contrôle de gestion dans les entreprises publiques.
Dans le domaine de l'énergie, la directive sur les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité
prévoit la séparation comptable des activités de production, de transport, de distribution et des autres
activités.
L'amélioration du système de comptabilité analytique de La Poste constitue un impératif, dans le cadre des
dispositions de la directive postale et des contraintes propres au contrôle de gestion de l'établissement.
Elle devra porter de manière prioritaire sur l'imputation des charges indirectes. La Cour déplore par
ailleurs l'absence de compte de résultat par type de produit d'assurance. Les évolutions du secteur de la
banque-assurance, caractérisées notamment par une frontière de plus en plus ténue entre produits
d'épargne et produits d'assurance et par la multiplication des offres hybrides, conduisent les acteurs à

adopter une approche par client plutôt que par produit. La Poste met d'ailleurs actuellement en place un
référentiel client-contrat. Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont demandé à La Poste de mettre en
oeuvre, dans les meilleurs délais, dans son nouveau contrat d'objectifs et de progrès, les mesures
permettant d'atteindre ces objectifs comptables.
S'agissant des activités « mobiles » de France Télécom, il convient de remarquer que les risques de
subventions croisées avec les activités traditionnelles sont appréciées par l'autorité de régulation des
télécommunications à partir des dispositions prévues par l'arrêté du 25 mars 1991 relatif au cahier des
charges GSM F1 de France Télécom et notamment de son article 10 qui dispose : « La tenue des
documents comptables doit permettre d'individualiser l'activité d'exploitation du service GSM F 1. A cet
effet, les données comptables relatives à ce réseau et au service y afférent font l'objet d'un traitement
séparé des autres activités de l'exploitant. Ce traitement comporte l'établissement d'un document qui
permet de s'assurer que les éventuels transferts de charges et de ressources, entre les activités sous droits
exclusifs et l'exploitation du service GSM F 1, ne portent pas atteinte aux conditions de concurrence. »
4. Point de vue général sur la gestion des entreprises publiques
Il apparaît utile de rappeler qu'a été lancée une série d'actions destinées à améliorer le contrôle du
secteur public, dans le respect de l'autonomie de gestion des entreprises publiques et en prenant en compte
les évolutions importantes intervenues dans le périmètre du secteur public et le gouvernement des
entreprises en général.
Ces actions ont notamment consisté à renforcer le rôle et les responsabilités des administrateurs
représentant l'Etat.
Les observations de la Cour sont donc partagées par le ministère, qui poursuit la réforme de l'exercice de
la mission de l'Etat actionnaire. Il ne s'agit pas en l'espèce d'ajouter des contraintes au cadre légal et
réglementaire dans lequel évoluent les entreprises publiques, mais d'adapter la forme que revêt la
présence de l'Etat auprès des entreprises publiques, notamment dans les conseils d'administration, pour
dynamiser ceux-ci et améliorer leur mode de fonctionnement. Cette évolution paraît la voie la plus
appropriée pour rendre le secteur public à la fois plus transparent, plus soucieux du rapport qualité/coût
du service public rendu et plus compétitif dans le cas des activités qui appartiennent au secteur
concurrentiel.

Réponse de l'administrateur général du CEA
Le CEA en tant qu'établissement public tient des comptes selon les normes prévues par le code du
commerce.
Depuis 1994, ses comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. La seule
information estimée significative concerne l'incertitude inhérente au chiffrage des engagements hors bilan
liés à la fin de cycle.
En complément de cette comptabilité, le CEA, en tant qu'établissement public, établit des états financiers
prévisionnels selon une présentation budgétaire (état prévisionnel de recettes et de dépenses).
Par ailleurs, le CEA a conclu avec les pouvoirs publics un contrat d'objectifs en 1995 qui lui assigne
certains objectifs en matière de gestion.

Dans ce cadre, le CEA présente chaque année à ses administrateurs et à ses ministères de tutelle un
budget et un document financier décrivant les conditions de son équilibre budgétaire et de l'allocation de
ses moyens humains et financiers à la réalisation des programmes définis avec les pouvoirs publics et les
partenaires industriels ; il produit également des indicateurs de gestion associés à son contrat d'objectifs
et la réalisation de ses programmes.
Ces documents, à caractère analytique, visent à améliorer la compréhension des comptes et des enjeux
financiers qui s'attachent à l'activité du CEA.
L'élaboration de ces documents de gestion établis sur la base de données de la comptabilité mais aussi de
données de gestion gérées par les unités de recherche du CEA s'attachent à donner la vision la plus claire
et la plus transparente de l'activité du CEA dans le respect des contraintes d'exactitude et de sincérité des
comptes du CEA.
S'agissant plus particulièrement des dépenses futures de démantèlement et d'assainissement, le CEA a été
conduit à adopter, en accord avec ses tutelles et son commissaire aux comptes, une position comptable
consistant à ne pas provisionner ses charges futures de démantèlement et d'assainissement et ses
engagements sociaux. Ces dépenses sont financées annuellement dans le cadre de son budget par des
subventions de l'Etat. Elles sont donc comptabilisées en charges en même temps que les produits et
subventions qui les financent dans le respect du principe comptable de rattachement des charges et
produits à l'exercice et du principe d'annualité budgétaire. Toutefois, elles sont inscrites dans l'annexe des
états financiers en engagements hors bilan de façon à assurer au sein des comptes du CEA l'information
complète relative à ces dépenses futures.

Réponse du président d'Eurodif
La Cour fait mention de l'inscription par Eurodif, dans son compte de résultat de l'exercice 1996, d'un
produit à recevoir. Elle estime que cette inscription ne serait pas « conforme à la réglementation
comptable qui stipule qu'une créance n'est acquise qu'au moment du transfert de propriété pour les ventes,
ou de l'exécution de l'obligation génératrice des profits et pertes pour les prestations de service ».
Eurodif souhaite faire valoir que certains de ses contrats pluriannuels conduisent à distinguer la
réservation d'une capacité de production et la réalisation de la prestation du service proprement dite.
Les « produits à recevoir » constatés dans les comptes d'Eurodif correspondent à des produits certains liés
à la réservation de capacités de production et dont les montants sont déterminés indépendamment des
prestations de service effectives. Ils sont donc à apprécier sur la totalité des durées contractuelles. Leur
total a été en conséquence réparti concomitamment aux charges qui leur correspondaient.
L'objectif a donc bien été de procéder à un rapprochement des charges et des revenus pour répondre aux
prescriptions des principes comptables généralement admis, et refléter aussi plus correctement au cours
du temps la réalité du résultat économique d'Eurodif.
Les comptes d'Eurodif ont été régulièrement certifiés sans réserve par les commissaires aux comptes qui
ont bien évidemment procédé aux vérifications d'usage quant au respect des principes comptables
généralement admis.

Réponse du président de France Télévision
La mise en cause des états comptables de France 2 et France 3 me paraît infondée. Les règles comptables
qui sont appliquées, ainsi que le précise d'ailleurs le rapport, sont celles du plan comptable général 1982,
sont certifiées par nos commissaires aux comptes et utilisées par les diffuseurs publics et privés.
Effectivement, ces règles aboutissement à majorer les produits et les charges mais ne dénaturent pas le
niveau du résultat, dans la mesure où les achats de programmes, clairement identifiés, sont comptabilisés,
d'une part, dans les achats, ensuite en production immobilisée afin de les neutraliser.
Par ailleurs, pour les autres émissions diffusées (information, sports hors coût des droits), le coût par
genre ne peut être déduit directement de la lecture des comptes sociaux en comptabilité générale, dont
l'objet est de retracer les charges par nature de l'exercice. En revanche, la comptabilité analytique permet
de suivre précisément le coût des émissions diffusées et figure dans le rapport de gestion annuel qui
accompagne les comptes sociaux.
Au demeurant, à aucun moment dans les années récentes les commissaires aux comptes ou l'actionnaire
n'ont mis en cause la fiabilité de nos états comptables.

Réponse du président de SOFREGAZ
SOFREGAZ est en désaccord avec l'affirmation de la Cour suivant laquelle elle aurait « dégagé des
résultats partiels année par année alors que le résultat global du contrat ne pouvait être estimé faute de
disposer d'une comptabilité analytique suffisamment fiable ».
En effet, la comptabilité analytique de l'entreprise au moment des faits permettait bien de suivre par
contrats et de manière fiable le coût des travaux et services réalisés à la clôture de chaque exercice, ainsi
que d'évaluer la marge globale de chaque contrat.
Par ailleurs, les prestations exécutées et comptabilisées étaient facturées sur la base d'un barème
contractuel qui n'a jamais été contesté par le client, et elles ont été, pendant la période examinée par la
Cour, régulièrement payées par le client.
Ainsi SOFREGAZ considère avoir respecté le principe de prudence et les règles comptables applicables en
matière de comptabilisation des contrats à long terme.

Réponse du président directeur général
de GIAT Industries
Giat Industries reconnaît que le résultat à terminaison d'un très important contrat à l'exportation signé en
avril 1993 a été surévalué en 1993 et 1994.
Cette surévaluation a été décelée courant 1995 et les comptes de l'exercice 1995 ont enregistré une
provision extrêmement importante pour perte à terminaison. Ces provisions ont été fixées par la nouvelle
direction générale de l'entreprise en s'appuyant sur un rapport d'audit financier qui s'est déroulé en
septembre-octobre 1995.

Depuis cette date, la détermination du résultat à terminaison de ce contrat est faite avec toute la prudence
requise et en transparence totale avec l'actionnaire.

Réponse du président d'EDF
A. - Les comptes
1° Les provisions
L'entreprise apporte un soin tout particulier à l'évaluation des provisions dont les montants, comme le
souligne la Cour, sont sujets à des variations parfois importantes, en particulier du fait des évolutions de
la réglementation ; ces mouvements peuvent aussi provenir des adaptations des bases de calcul retenues,
reflet des contrats passés avec des partenaires dont les coûts, et partant les prix, sont directement corrélés
aux évolutions d'une technique complexe et pas encore totalement maîtrisée.
Engagements de retraite
L'entreprise est dans la situation suivante
Le régime de retraite des agents statutaires de l'entreprise est un régime spécial, légal et obligatoire dont
les conditions de détermination des droits et de financement sont fixées par le statut national du personnel
et relèvent des pouvoirs publics. L'entreprise n'a, juridiquement, pas la possibilité d'en adapter ou d'en
modifier les termes.
Ce régime n'est pas un régime d'entreprise, mais une composante de la législation sur les régimes
obligatoires d'assurance vieillesse au sens de l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; il concerne
également les entreprises non nationalisées.
Les entreprises des industries électriques et gazières n'ont donc pas d'obligation légale quant à la
couverture directe des engagements de retraite ; en revanche, elles ont une obligation annuelle vis-à-vis
du financement du régime dont elles assurent, dans le cadre de la réglementation actuelle, l'équilibre des
charges.
Pour 1997, cette contribution d'équilibre s'élevait à 10,7 milliards de francs pour les dépenses de
prestations de retraite, auxquelles il faut ajouter la charge des compensations avec les autres régimes
légaux de retraite (1 milliard de francs).
2° Les comptes consolidés
Les comptes consolidés d'EDF, comme ses comptes sociaux, sont établis selon les normes françaises, mais
des écarts sont susceptibles d'apparaître par rapport aux comptes sociaux pour deux raisons :
- les comptes consolidés correspondent à une vision plus économique de la comptabilité, et des opérations
de retraitement sont prescrites comme les impôts différés ou l'élimination des écritures à caractère fiscal
(par exemple, retraitement des charges différées ou des conséquences de la réévaluation de 1976) ;

- la consolidation conduit également à l'élimination des opérations intragroupe et au retraitement de la
valeur des titres de participation du périmètre de consolidation en fonction du niveau du pouvoir de
contrôle exercé sur la filiale, niveau qui déterminera la méthode de consolidation retenue.
Le contrôle permanent et approfondi des commissaires aux comptes, les notes explicatives dont ils
demandent la publication, le calcul et la justification des écarts éventuels constituent des éléments propres
à conférer une grande confiance aux éléments publiés.
B. - Les instruments de calcul des coûts
et de contrôle de gestion
Comme le signale la Cour, l'ouverture à la concurrence va entraîner des bouleversements dans les
systèmes comptables, en particulier du fait de l'obligation de publier un bilan et un compte de résultat
pour les activités de production, de transport et de distribution « comme si ces activités étaient exercées
par des entreprises distinctes ».
Le chantier est en cours ; les solutions retenues doivent permettre de garantir le transparence des coûts et
des prix de revient au sein de l'entreprise intégrée, mais également lui offrir les mêmes opportunités que
celles retenues dans des entreprises mono-activité ou juridiquement dé-intégrées.

Réponse du président de France Télécom
A. - Les comptes
France Télécom établit et publie depuis plus d'un an des comptes consolidés suivant des normes qui lui ont
permis de satisfaire aux exigences de la commission des participations et des transferts, ainsi qu'à celles
de la commission des opérations de bourse en France.
B. - Les instruments de calcul des coûts
et de contrôle de gestion
Historiquement, France Télécom a mis en place une comptabilité analytique et une comptabilité
patrimoniale depuis une vingtaine d'années.
Une nouvelle comptabilité analytique est entrée en vigueur pour les comptes 1996 : la « base analytique et
comptable » (la BAC).
L'ensemble de ses instruments de contrôle de gestion a permis à France Télécom de satisfaire aux
exigences liées à sa transformation en société anonyme et à la mise sur le marché d'une partie de son
capital.
France Télécom, société anonyme, produit des biens et des services entrant tous dans la sphère marchande
et concurrentielle. La situation décrite par la Cour, selon laquelle l'entreprise publique crée des filiales à
cette fin, n'est plus celle de France Télécom depuis le 1er janvier 1998.
Les méthodes retenues au titre des missions de service public de France Télécom (et particulièrement au
titre du service universel) ne relèvent pas d'une logique de séparation comptable.

La loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 et le décret du 13 mai 1997 relatif au
financement du service universel ont retenu, pour l'évaluation du coût net du service universel, une logique
dans laquelle les obligations de service universel et, particulièrement, les obligations de péréquation
géographique des tarifs, principale composante, bénéficient des économies d'échelle de France Télécom et
ne contribuent pas à ses coûts fixes. La méthode, selon ces textes, s'appuie sur la comptabilité analytique
auditée des recettes et des dépenses de France Télécom, mais consiste à calculer le solde entre les recettes
qui seraient perdues et les coûts qui ne seraient pas encourus par France Télécom, si elle ne desservait
pas les zones non rentables ou les abonnés non rentables des zones rentables : ce calcul nécessite
l'utilisation d'un modèle complexe de déploiement de réseau et les coûts retenus sont fondés sur des coûts
de remplacement « sur la base des meilleures technologies industriellement disponibles ». La logique n'est
donc pas celle d'une mission de service public dont on calculerait le coût complet.
France Télécom a vu sa rentabilité s'accroître fortement sur les mobiles et sera en France le premier
opérateur à devenir rentable sur cette activité.
En ce qui concerne l'image, le déficit est imposé à France Télécom par les conventions tarifaires sur
l'utilisation des réseaux câblés.
Dans les deux cas, les coûts de revient de ces produits intègrent bien l'ensemble des coûts, comme est
chargé de le vérifier l'audit prévu en particulier par le cahier des charges de France Télécom, à
l'article 18 du décret du 27 décembre 1996. L'audit sur les coûts de revient de l'année 1996 a commencé
en juin 1998.

Réponse du président de La Poste
Concernant les instruments de calcul des coûts, il est écrit que « la comptabilité analytique de La Poste ne
permettait pas, ces dernières années, de dégager des résultats par types de produit d'assurance de la CNP
vendus dans les bureaux de poste, ce qui laisse planer un doute sur l'adéquation entre le montant de la
rémunération perçue et celui des coûts engendrés par cette activité ». Sur ce point, et plus précisément sur
les produits d'assurance de la CNP ou sur les produits financiers, il convient de rappeler que La Poste
privilégie la notion de client plutôt que la notion de produit. Ce choix stratégique éclaire ainsi le constat
effectué par la Cour.

Réponse du président
de Défense Conseil International
La Cour souligne que, pendant la période couverte par son rapport, le groupe DCI se caractérise par la
complexité de ses structures juridiques et des diversifications peu rentables et sans cohérence stratégique.
L'Etat et les autres actionnaires du groupe ainsi que moi-même avons fait le même constat. Je l'ai
immédiatement, dès ma nomination à la tête de DCI en février 1997, traduit en plan d'action.
Le groupe a été recentré sur ses métiers de base et son organigramme simplifié. C'est ainsi que le
département INTELCO a été fermé, que STRATCO a été transformée en département de DCI, CIDEV

(spécialisée dans le déminage) a été absorbée par COFRAS et IFSA absorbée au sein d'AIRCO.
Le nombre des participations financières du groupe a été réduit de huit à trois. Les placements de
diversifications sont progressivement abandonnés. Ce travail sera achevé en 1999.
Quant aux autres diversifications internes, la filiale DESCO, qui en regroupait l'essentiel, a fait l'objet
d'une restructuration complète qui la mettra à l'équilibre en 1998 après 50 MF de pertes cumulées
de 1995 à 1997. DESCO, comme société de service de la DGA, est désormais orientée quasi exclusivement
vers l'international.
Tous ces efforts de recentrage et d'amélioration de la productivité du groupe, qui se poursuivront en 1998
et au-delà, traduisent l'inflexion stratégique majeure imprimée au groupe DCI, dans une direction qui
coïncide avec les observations de la Cour.
(1) Répertoire des entreprises majoritairement contrôlées par l'Etat.
(2) La majorité du capital de Thomson CSF a été transférée, en 1998, au secteur privé par voie
d'augmentation du capital rémunérant des apports d'activités dans le domaine de l'électronique
professionnelle et de défense.
(3) Production simultanée d'électricité et de chaleur.

RAPPORT PUBLIC 1998
V. - Le contrôle des organismes de sécurité sociale :
les CODEC
Dans l'exercice de ses compétences sur les organismes de sécurité sociale, au nombre de 1 047, la Cour est
assistée par les comités d'examen des comptes des organismes de sécurité sociale (CODEC). Elle rend
compte dans son rapport annuel sur la sécurité sociale de l'activité de ces organismes qui, outre leur
mission de contrôle sur les comptes et la gestion, participent à des enquêtes dont la Cour a publié les
conclusions dans ses rapports au Parlement.
En 1997 les CODEC ont contrôlé 73 % des organismes relevant de leur compétence. Cette proportion reste
stable depuis plusieurs années : les contrôles approfondis qui interviennent normalement tous les 5 ans ont
représenté un tiers de l'ensemble des contrôles au lieu de 25 % en 1994. Au terme de ces contrôles, les
CODEC ont émis 414 avis favorables, 240 avis favorables avec recommandations, 35 avis favorables
assortis de réserves et 73 avis défavorables. Ce bilan confirme les progrès réalisés depuis la mise en place
en 1995 des structures d'animation du réseau des CODEC et l'amélioration sensible de la qualité des
vérifications.

RAPPORT PUBLIC 1998
VI. - Les interventions de la Cour des comptes
dans le domaine des appels à la générosité publique
La loi du 7 août 1991 a confié à la Cour une mission nouvelle de contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique, mission partagée depuis 1996 avec l'inspection générale des affaires
sociales (IGAS) dans les domaines relevant de sa compétence. Sept ans après le vote de cette loi, un
premier bilan de son application peut être dressé en ce qui concerne aussi bien la mise en place des
dispositions législatives et réglementaires, et en particulier de l'obligation de déclaration instaurée par
l'article 3 de la loi du 7 août 1991, que l'activité de contrôle de la Cour, qui a inscrit chaque année à son
programme le contrôle d'organismes faisant appel à la générosité publique (1).

A. - La mise en oeuvre du dispositif institué en 1991
La loi du 7 août 1991 a prévu que « les organismes qui, afin de soutenir une cause scientifique, sociale,
familiale, humanitaire, philanthropique, éducative, sportive, culturelle, ou concourant à la défense de
l'environnement, souhaitent faire appel à la générosité publique dans le cadre d'une campagne menée à
l'échelon national, soit sur la voie publique, soit par l'utilisation de moyens de communication », sont tenus
aux obligations suivantes :
- ils doivent faire une déclaration préalable auprès de la préfecture du département de leur
siège social (art. 3) ;
- ils doivent établir « un compte d'emploi annuel des ressources collectées auprès du public,
qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses », et qui est déposé au
siège social de l'organisme, où il peut être consulté par tout adhérent ou donateur (art. 4).
La Cour des comptes est compétente pour contrôler les comptes d'emploi « afin de vérifier la conformité
des dépenses engagées par ces organismes aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique
» (art. 5 de la loi, devenu l'art. L. 111-8 du code des juridictions financières). Les observations formulées
par la Cour sont adressées au président des organismes, qui est tenu de les communiquer au conseil
d'administration et à l'assemblée générale lors de la première réunion qui suit (art. 6 de la loi, devenu l'art.
L. 135-2 du code).
Un décret du 17 septembre 1992 a précisé les modalités de la déclaration obligatoire préalable, ainsi que
les conditions du contrôle de la Cour et de la publicité à donner aux interventions de celle-ci. Après avis
d'une commission consultative, comprenant notamment des représentants des associations, un arrêté du
30 juillet 1993 a fixé les modalités de présentation du compte d'emploi annuel des ressources collectées
auprès du public.
Le dispositif d'origine a été complété à plusieurs reprises. La loi du 4 février 1995 a prescrit à la Cour de
communiquer, pour information, ses observations définitives aux ministres concernés par les objectifs
poursuivis par l'appel à la générosité publique et aux présidents des commissions des finances des
assemblées. La loi du 24 juin 1996 permet à la Cour de poursuivre ses vérifications auprès d'autres

organismes ayant reçu des ressources collectées par un organisme dont elle vérifie le compte d'emploi.
Enfin, la loi du 28 mai 1996 dispose que l'IGAS « exerce [...] un contrôle du compte d'emploi des
ressources collectées auprès du public dans le cadre de campagnes menées à l'échelon national par les
organismes visés à l'article 3 de la loi du 7 août 1991 ». Un décret du 23 septembre 1997 a précisé les
modalités de ce contrôle, effectué sur les organismes oeuvrant « dans les domaines de la sécurité sociale et
de la prévoyance sociale, de la protection sanitaire et sociale, du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ».
1. Le domaine d'application de la loi
Le domaine d'application de la loi, et par là même le champ de compétence de la Cour, découle de l'objet
poursuivi et du type de campagne mené, et non du statut juridique de l'intervenant. Est ainsi susceptible
d'entrer, à un moment donné, dans le champ de la loi de 1991 tout organisme qui mène une campagne
nationale d'appel à la générosité publique afin de soutenir l'une des causes définies par l'article 3 de la loi.
a) La notion d'organisme faisant appel à la générosité publique ne peut, en effet, s'assimiler à aucune
catégorie préexistante. Ces organismes n'ont pas nécessairement le statut des associations de la loi de
1901 : même si des associations sont le plus souvent à l'origine des appels à la générosité publique, elles
n'en ont pas l'exclusivité. Il en va ainsi pour l'office national des anciens combattants et victimes de guerre
(ONAC), établissement public national à caractère administratif, qui demande les autorisations pour les
quêtes sur la voie publique qu'organise l'OEuvre nationale du Bleuet de France les 8 mai et 11 novembre.
Le régime applicable aux organismes faisant appel à la générosité publique n'est pas non plus celui des
associations reconnues d'utilité publique ou celui des fondations. Il se distingue aussi, bien que les points
communs soient évidents, de celui des quêtes sur la voie publique qui sont régies par les articles L. 131-2
et L. 132-13 du code des communes.
b) La cause que soutient l'appel ne se confond pas avec l'objet social de l'organisme qui mène la campagne.
Dans la mesure où l'article 3 de la loi du 7 août 1991 énumère les causes qui sont visées, il semblerait
possible d'exclure a priori les organismes dont l'objet social se situe en dehors de ce champ. Un tel
raisonnement serait cependant réducteur : ainsi, une organisation à vocation confessionnelle, qui paraît
donc se situer hors du champ de la loi de 1991, peut y entrer dès lors qu'elle fait appel à la générosité
publique pour une cause que mentionne la loi. Différents organismes caritatifs dont la dénomination fait
référence à une religion exercent leurs activités humanitaires au profit de l'ensemble de la population et
relèvent sans ambiguïté de la loi de 1991.
c) La notion de « campagne menée à l'échelon national » est d'une interprétation délicate. S'il paraît évident
que le législateur a entendu exclure les opérations strictement limitées sur le plan géographique ou
destinées à des publics restreints liés par une communauté d'intérêts, on ne peut considérer, sans adopter
une attitude trop restrictive, que seraient seules visées les campagnes menées sur l'ensemble des chaînes de
télévision nationales, comme le Téléthon annuel, les Sidaction 1994 et 1996, ou les campagnes massives
d'affichage dans les lieux publics.
Pour ce qui est des formes revêtues par l'appel, la loi a mentionné dans son article 3 « les supports de
communication audiovisuelle, la presse écrite, les modes d'affichage auxquels s'appliquent les dispositions
de l'article 2 de la loi 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
ainsi que la voie postale et les procédés de télécommunications ». Cette définition englobe les opérations

de publipostage ou de démarchage par téléphone effectuées à partir de fichiers achetés.
Constitue en définitive une campagne nationale d'appel à la générosité publique, selon la Cour, toute
opération d'une certaine importance conduite suivant les modalités mentionnées à l'article 3 de la loi de
1991, lorsqu'il y a absence de lien préétabli entre l'organisme et le destinataire de l'appel. Encore cette
notion même est-elle parfois délicate à apprécier. Ainsi, certains organismes déclarent qu'ils n'adressent
leurs appels qu'à leurs seuls adhérents, mais considèrent que toute personne qui leur a fait un don une fois
est devenue un adhérent. La Cour se reconnaît fondée à vérifier ces allégations en cas de doute. D'autres
pratiques sont encore moins directement perceptibles, telles les publicités que certains organismes insèrent
dans les revues notariales : elles s'adressent apparemment aux seuls membres d'une profession à statut mais
visent en réalité le public des testateurs, auxquels sont destinées aussi les affichettes et brochures que les
organismes déposent dans les études.
2. L'obligation de faire une déclaration préalable de campagne
L'une des clefs du dispositif réside dans l'obligation de déclaration préalable instituée par l'article 3 de la
loi du 7 août 1991, et dont le décret du 17 septembre 1992 a fixé les modalités d'application. La déclaration
préalable, dont la forme est libre, se fait à la préfecture du département dans lequel l'organisme a son siège
social. Elle doit notamment mentionner les campagnes que l'organisme se propose de mener au cours d'une
période d'un an, les objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique et, de façon prévisionnelle, la
période au cours de laquelle doit se dérouler chacune des campagnes envisagées et les modalités de cellesci.
Les déclarations déposées de 1993 à 1997
a) Dès 1994, la Cour a procédé à une enquête sur les déclarations déposées auprès des préfectures de Paris
et du Rhône. Constatant certaines lacunes du dispositif, elle a signalé au ministère de l'intérieur l'intérêt
que pourraient présenter la définition d'un formulaire unique de déclaration et la délivrance d'un récépissé
aux représentants de l'organisme lors du dépôt de la déclaration. La Cour recommandait aussi qu'une copie
des déclarations parvenues aux préfectures lui fût systématiquement transmise.
Le ministre a répondu, en janvier 1995, que la loi de 1991 était un texte de compromis, résultant du climat
d'opposition à ce texte qui existait dans les rangs associatifs, et que les mentions prévues dans la
déclaration préalable n'avaient reçu qu'un contenu limité « dans l'espoir de lever les préventions du milieu
associatif et d'imposer la déclaration préalable grâce aux vertus de la pratique ». Il jugeait d'ailleurs
prématurées sur le fond les propositions de la Cour, en rappelant le caractère accessoire de la déclaration
préalable par rapport au compte d'emploi sur lequel reposait l'essentiel du dispositif.
Concernant le souhait de la juridiction de disposer des copies des déclarations, le ministre se déclarait en
revanche disposé à inviter les préfets à transmettre systématiquement cette information à la Cour.
b) La Cour a procédé en 1997 et 1998 à une analyse des déclarations de campagne adressées à l'ensemble
des préfectures de 1993 à 1997, dont le procureur général près la Cour a demandé communication aux
préfets, le ministre de l'intérieur n'ayant pas donné suite à l'engagement pris en 1995.
Presque tous les préfets répondent à la Cour, mais c'est pour indiquer, dans la majorité des cas, qu'ils n'ont
pas reçu de déclaration. Pour l'exercice 1996, sur 86 réponses, 46 préfectures faisaient une réponse
négative ; pour l'exercice 1997, la proportion était de 40 sur 77 réponses au 1er juillet 1998. De fait, la

plupart des organismes susceptibles d'organiser des campagnes nationales ont leur siège dans la région
d'Ile-de-France. Pour 1996, six préfectures seulement déclaraient avoir reçu des déclarations au sens de la
loi de 1991, et cinq en 1997. De nombreuses réponses concernent des opérations de quêtes sur la voie
publique.
Le nombre d'organismes qui déclarent était de 43 en 1993. Il a progressé au cours des trois dernières
années : 57 en 1995, 58 en 1996, 62 en 1997. En 1997, 49 déclarations ont été reçues par la préfecture de
Paris, 6 par celle des Hauts-de-Seine, 3 par celle du Val-de-Marne, soit 58 pour la région d'Ile-de-France ;
trois provenaient du département du Rhône et une de l'Oise.
Les lacunes constatées
a) La combinaison des dispositions de la loi de 1991 et des réglementations relatives aux quêtes sur la voie
publique constitue un élément de confusion : 39 préfectures en 1996, 32 en 1997 ont transmis à la Cour des
autorisations demandées dans le cadre de la réglementation sur les quêtes. Elles ont souvent été présentées
à l'occasion de « journées nationales » ou de « semaines nationales » qui s'apparentent à des campagnes
nationales au sens de la loi de 1991, sans que les organismes qui procèdent à ces quêtes déposent de
déclaration préalable.
Les obligations leur incombant, dans le cadre de la loi du 7 août 1991, qui mentionne bien les campagnes «
sur la voie publique », mériteraient d'être rappelées aux organismes qui organisent des quêtes et aux
services préfectoraux.
b) Les déclarations sont parfois incomplètes. L'examen effectué en 1998 témoigne d'une sensible
amélioration. En l'absence de formulaire type, le contenu des déclarations demeure néanmoins d'une
précision variable. La plupart reprennent les mentions prévues par le décret du 17 septembre 1992, mais de
manière plus ou moins explicite. Les membres du comité de la Charte (2) utilisent un modèle unique,
élaboré par ce comité ; leurs déclarations sont parmi les plus complètes.
Certaines insuffisances peuvent être citées : telle grande organisation, qui ne déclare au niveau national que
depuis 1996, ne fournit pas d'informations sur ses statuts et ses dirigeants, qu'elle suppose sans doute
connus ; une autre indique que l'appel à la générosité publique se fera, conformément à ses statuts, dans un
but unique, « pratiquer la solidarité », et que la campagne nationale sera permanente et se fera sous les
formes qui lui paraîtront le plus judicieuses.
La notion de « campagne permanente », qui dispense d'indiquer « la période au cours de laquelle doit se
dérouler chacune des campagnes envisagées » et les moyens mis en oeuvre, est adoptée par les associations
les plus importantes. Un mouvement indique qu'à partir d'avril 1997 « il fera une campagne multimédia qui
se prolongera tout au long de l'année et fera appel à la générosité du public ».
c) Certaines associations souscrivent une déclaration alors qu'elles n'entrent pas dans le champ de la loi de
1991, telles des oeuvres missionnaires que leur objet cultuel paraît soustraire à l'obligation de déclaration,
des associations à l'activité strictement régionale, ou qui ne sollicitent que leurs adhérents. Plus nombreux
sont les organismes dont les campagnes nationales pour des causes caritatives ou humanitaires sont
connues mais qui ne déposent pas de déclaration ou ne s'acquittent que tardivement de cette obligation.
En 1997, la Cour a demandé des explications à une dizaine d'organismes qui paraissaient entrer dans le
champ de la loi de 1991 mais ne déposaient pas de déclaration. Une autre association a confirmé en mars

1998 qu'elle n'avait pas fait de déclaration préalable, ajoutant que la démarche d'appel à la générosité
publique « n'entre absolument pas dans notre philosophie » ; comme cet organisme cite néanmoins, parmi
ses recettes, « les dons et legs » et que plusieurs éléments matériels, notamment des publications dans la
presse, semblent contredire ses assertions, la Cour entend poursuivre son enquête sur sa situation au regard
de la loi de 1991. Certains organismes qui avaient souscrit des déclarations entre 1993 et 1995 n'ont pas
renouvelé cette démarche. En revanche, de nouveaux organismes ont déposé des déclarations en 1997.
La centralisation et l'exploitation des déclarations
L'analyse des cinq premières années de fonctionnement du dispositif fait ressortir qu'en dépit des
améliorations constatées l'obligation de déclarer n'a pas permis de bâtir un instrument de connaissance
fiable de l'activité caritative. Les déclarations ne sont ni contrôlées ni centralisées par l'administration, et le
défaut de déclaration - avéré - n'entraîne aucune sanction. Le risque n'est pas nul, dans ces conditions, de
voir certains organismes en venir à considérer la déclaration comme une formalité inutile.
Certains pays européens se sont dotés d'outils plus performants dans ce domaine. La « Charity
Commission » dispose, en Angleterre et au Pays de Galles, d'une large compétence vis-à-vis des
organisations charitables, dont la définition est beaucoup plus large que celle des organismes caritatifs en
France : elle les enregistre, après examen de leur demande d'agrément ; elle peut leur apporter son
assistance en cas de besoin ; elle a le pouvoir de procéder à des enquêtes sur les abus, les fraudes et les cas
de mauvaise gestion et de prendre des sanctions à l'issue de ses investigations.
La Cour, qui ne reçoit pas systématiquement les déclarations faites auprès des préfectures, ne dispose que
d'une connaissance imparfaite des organismes à l'égard desquels elle peut exercer le contrôle prévu par le
législateur.
L'absence de déclaration pour les exercices concernés n'a certes pas empêché la Cour d'engager son
contrôle, en plein accord avec les organismes considérés. Il n'en serait pas moins regrettable que son
intervention soit limitée aux organismes qui respectent la loi de 1991, ou à ceux qui sont très connus. Elle
entend donc continuer, en cas de doute, à effectuer des enquêtes préliminaires qui prennent en compte les
objectifs poursuivis, ainsi que l'importance des moyens mis en oeuvre à l'occasion des campagnes. Elle
constitue ainsi un fichier des organismes faisant appel à la générosité publique.
3. L'obligation d'établir un compte d'emploi des ressources
collectées auprès du public
Le législateur a entendu qu'une information claire soit tenue à la disposition des donateurs sur l'emploi qui
a été fait de leurs dons : les organismes qui ont fait appel à la générosité publique doivent établir un compte
d'emploi annuel. « Ce compte d'emploi est déposé au siège social de l'organisme ; il peut être consulté par
tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande » (art. 4 de la loi du 7 août 1991).
Certains organismes publient le compte d'emploi dans une revue qu'ils éditent ou en insèrent un résumé
dans leurs publipostages ; mais cette publication est facultative. En l'état de la législation (3), l'information
n'est disponible qu'auprès de l'organisme.
La Cour, ici encore, voit ses moyens d'information limités. Quelques organismes lui adressent
spontanément leur compte d'emploi. Dans le cadre des enquêtes préliminaires déjà mentionnées, elle a
demandé à d'autres organismes de lui faire parvenir ce document et n'a pas essuyé de refus, mais a dû
constater que certains organismes ne tenaient pas jusque-là un tel compte à la disposition des donateurs.

Il ne s'agit néanmoins que de palliatifs. Le juge des comptes se trouve dans une situation
fondamentalement différente de celle qui est ordinairement la sienne : il exerce un contrôle de comptes
qu'il ne détient pas nécessairement au moment de lancer un contrôle ; il ne connaît pas non plus alors le
montant des ressources dont ces comptes doivent retracer l'emploi.
Les comptes d'emploi ne sont certifiés par un commissaire aux comptes que « s'il y a lieu » (arrêté du
30 juillet 1993), mais nombre des organismes qui font appel à la générosité publique sont tenus de nommer
un commissaire aux comptes en application d'autres lois.

B. - Les premiers contrôles de comptes d'emploi
De ses premiers contrôles, la Cour a dégagé un certain nombre de constatations, sur la structure et la
sincérité des comptes d'emploi, la sécurité des procédures et la conformité des emplois aux objectifs
poursuivis par l'appel à la générosité publique.
1. La structure et la sincérité des comptes d'emploi
Le contrôle de la Cour est limité au compte d'emploi. L'arrêté du 30 juillet 1993 a prévu toutefois que les
organismes qui sont soumis à des obligations comptables doivent renseigner ce compte d'emploi selon les
rubriques de leur plan comptable. Une annexe obligatoire explicite alors les modalités de liaison avec la
comptabilité générale de l'organisme. De nombreux organismes présentent un compte d'emploi regroupant
l'ensemble des recettes et des dépenses figurant au compte de résultat. En tout état de cause, le contrôle ne
porte pas sur les bilans des organismes et donc sur leur situation patrimoniale, sauf en ce qui concerne les
mouvements financiers entre le compte d'emploi et le bilan ainsi que la gestion de la trésorerie.
Concepts et conventions comptables
Dans un contexte associatif marqué par l'absence d'un plan comptable spécifique, un certain flou affecte la
lisibilité même de l'outil que constitue le compte d'emploi.
a) Plusieurs points techniques ne sont pas résolus, notamment le traitement des immobilisations
pluriannuelles, les conditions de rattachement des fonds collectés à telle ou telle action, l'utilisation des
produits financiers. Ces imprécisions limitent les pouvoirs d'investigation de la Cour.
b) La plupart des comptes examinés étaient tenus en engagements pour les emplois, notamment pour les
aides à la recherche. La Cour a recommandé de compléter alors le compte d'emploi par une annexe faisant
connaître les restes à payer sur ces engagements, dont elle a souligné qu'ils ne doivent pas être confondus
avec des réserves.
S'agissant des ressources de legs, en revanche, les comptes examinés décrivaient des encaissements. Les
organismes ont fait valoir que les délais de réalisation des legs sont longs et soutenu que l'inscription de
provisions pour d'éventuelles moins-values serait trop complexe. La Cour ne méconnaît pas le mérite de
ces arguments, mais rappelle que l'arrêté du 30 juillet 1993 prescrit de comptabiliser les legs à la valeur
portée dans l'acte de libéralité. A tout le moins lui paraît-il indispensable que l'organisme fasse connaître en
annexe du compte d'emploi le montant des biens et valeurs légués restant à réaliser.
c) Les comptes d'emploi sont parfois des comptes consolidés ; il en est ainsi pour des organismes à

structure fédérale ou qui ont créé des filiales spécialisées pour certaines fonctions. La signification de tels
comptes est sujette à caution lorsqu'ils résultent de l'agrégation de comptes présentés par des entités
décentralisées qui n'utilisent pas toutes les mêmes conventions comptables et dont les procédures de
gestion financière n'offrent pas les mêmes garanties.
d) Certains organismes développent une activité de collecte de fonds à l'étranger. Dans ce cas, la Cour a
recommandé de préciser, dans une annexe au compte d'emploi, l'origine des fonds privés, en faisant
apparaître le montant de ceux qui ont été recueillis à l'étranger.
Ventilation des dépenses entre les rubriques
L'arrêté du 30 juillet 1993 prévoit que les dépenses du compte d'emploi doivent être regroupées en trois
rubriques : dépenses opérationnelles ou missions sociales, coûts directs d'appel à la générosité publique,
frais de fonctionnement de l'organisme, y compris les frais financiers. Une telle présentation constitue un
gage de transparence vis-à-vis des donateurs. Les contrôles effectués ont montré pourtant que certains
comptes d'emploi, tels qu'ils étaient établis, ne rendaient pas exactement compte de l'affectation des
ressources. Des frais d'appel à la générosité publique ou des dépenses de gestion ou d'administration
avaient ainsi été indûment agrégés aux dépenses opérationnelles.
Un rapprochement précis avec les comptes de comptabilité générale est donc nécessaire pour s'assurer de
la pertinence de la répartition des dépenses entre ces trois rubriques, et avoir une vue exacte de l'utilisation
des fonds collectés. Les incertitudes qui persistent dans les règles comptables applicables aux associations
rendent parfois malaisées ces vérifications, qui sont, à l'inverse, facilitées lorsqu'il existe une comptabilité
analytique fiable, intégrée dans la comptabilité générale. La Cour a été parfois conduite à remettre en cause
la part des fonds collectés affectés aux dépenses opérationnelles qui figurait au compte d'emploi.
2. La sécurité des procédures
a) La Cour s'est intéressée aux moyens mis en oeuvre pour assurer la sécurité des opérations matérielles
d'encaissement des fonds. Dans certains cas, les procédures étaient insuffisamment formalisées, notamment
lorsque les opérations de collecte étaient décentralisées et reposaient largement sur la responsabilité de
comités ou délégués locaux, inégalement rigoureux.
b) Dans le cas des organismes qui conduisent des missions d'assistance et de secours aux populations dans
des pays lointains, la définition de règles budgétaires et comptables est une condition de l'efficacité des
dépenses opérationnelles.
c) Les placements sont un autre point sensible. Dans un contexte fluctuant, des organismes ont estimé
prudent de constituer des réserves, afin d'éviter les « coups d'accordéon » qui compromettraient le
déroulement de leurs activités. Cette pratique ne saurait pour autant les autoriser à poursuivre une politique
de constitution de réserves en vue de placements systématiques, au détriment de la réalisation des missions
exposées lors des campagnes d'appel à la générosité publique.
En outre, les modalités de placement de ces fonds ne doivent pas revêtir un caractère spéculatif. La Cour
rappelle à ce sujet que la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat impose aux associations
reconnues d'utilité publique des dispositions particulières pour le placement de leurs disponibilités de
trésorerie (4).

3. La conformité des emplois aux objectifs poursuivis
par l'appel à la générosité publique
Les dépenses de gestion et les coûts de collecte
a) Une tendance au développement des frais d'administration est généralement constatée. Compte tenu des
fluctuations qui sont susceptibles d'intervenir dans le volume des fonds collectés, l'importance des frais de
structure rend fragiles les organismes, et peut les contraindre à procéder à des opérations de redéploiement
difficiles et coûteuses.
Plusieurs postes sont concernés : frais de siège, dépenses informatiques, frais de représentation. Une
attention particulière doit être accordée aux dépenses de personnel. Les rémunérations de certains
personnels de direction atteignent des niveaux supérieurs à ceux qui peuvent être pratiqués par des
organismes aux dimensions et aux tâches comparables.
La Cour tient à rappeler que, dans l'état actuel de la réglementation, les fonctions de président et de
membre du conseil d'administration des associations ne peuvent être rémunérées, même si cette règle peut
paraître rigoureuse lorsque ces personnes se consacrent à plein temps à une grande association sans être
retraitées ou mises à disposition par leur employeur.
b) Il est apparu de manière assez nette au cours des contrôles que la collecte des fonds supposait la mise en
oeuvre de moyens de plus en plus importants et diversifiés. Les organismes sont conduits à engager des
actions lourdes pour des résultats souvent médiocres. Pour ce faire, ils font le plus souvent appel à des
intermédiaires dont les services sont coûteux, sans recourir systématiquement à des processus de sélection
qui pourraient leur garantir un meilleur prix. L'intensification de ces campagnes, alors que le « marché de
la charité » donne des signes d'essoufflement, peut inciter les organismes à se placer dans une situation de
concurrence, perçue de façon très négative par le public sollicité.
S'agissant en particulier des legs, importants notamment dans les organismes d'aide à la recherche
médicale, certaines actions de sollicitation et de prospection sont peu compatibles avec l'éthique dont se
réclament les associations concernées.
Les modalités d'affectation des fonds aux objectifs déclarés
lors des campagnes
a) Ces modalités peuvent varier assez sensiblement en fonction de l'objet de la collecte. Si cette dernière
est axée sur un objectif très précis, par exemple une situation d'urgence dans un pays bien déterminé, les
fonds doivent lui être affectés. Une telle situation, cependant, demeure peu fréquente : les appels portent en
général sur des thèmes assez vastes, qui laissent aux organismes collecteurs une grande liberté d'action.
Les organismes doivent donc définir des procédures et mécanismes d'affectation des fonds, et s'imposer les
disciplines correspondantes. La Cour a souligné que vérifier la conformité des dépenses engagées aux
objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique implique notamment de s'assurer que les
procédures par lesquelles les ressources collectées sont affectées à ces objectifs donnent toutes garanties de
respect de l'intention des donateurs.
S'agissant d'organismes accordant des aides à la recherche médicale, la Cour s'est donc attachée à vérifier
que les procédures d'attribution des aides garantissaient que les projets et opérations soutenus revêtaient

bien le caractère d'actions de recherche sur les maladies considérées. Elle a parfois été conduite à relever, à
cet égard, que les procédures internes de décision et d'emploi des fonds étaient insuffisamment formalisées,
ou ne faisaient pas une place suffisante à l'examen scientifique collégial dont les mérites étaient soulignés
pourtant dans les appels à la générosité publique. Le fonctionnement des comités scientifiques ne permet
pas toujours, il est vrai, d'établir une parfaite transparence quand leurs membres comptent parmi les
principaux bénéficiaires des fonds.
b) La possibilité ouverte par la loi du 24 juin 1996 de suivre l'utilisation des crédits redistribués par les
organismes collecteurs apporte une amélioration sensible aux conditions du contrôle.
*
**
Après une période de démarrage, la Cour entend poursuivre ses travaux dans ce domaine en concertation
avec l'IGAS, désormais compétente elle aussi dans ce domaine, afin d'éviter les doubles contrôles et de
réfléchir en commun aux améliorations à apporter aux procédures et aux méthodes.
Pour ce qui est de l'application du dispositif législatif, la Cour constate une certaine amélioration dans les
pratiques de déclaration. Elle rappelle cependant que le ministère de l'intérieur avait pris des engagements
en 1995 concernant la communication des déclarations, qui est, avec une information souhaitable sur les
comptes d'emploi, une condition de l'exercice efficace de la mission qui lui a été confiée en 1991.
Les premières vérifications ont conduit la Cour à dénoncer dans un cas certaines pratiques inadmissibles, et
d'ailleurs à en saisir tant le juge pénal que la cour de discipline budgétaire et financière, et à recommander
de nombreux redressements des procédures pour mieux garantir le respect de l'intention des personnes qui
apportent leurs dons et libéralités aux causes soutenues par les organismes contrôlés. Elles l'ont aussi
conduite à relever l'étendue et la variété des actions menées par plusieurs de ceux-ci, et le caractère
novateur de nombre d'entre elles.
Comme les organismes qui font appel à la générosité publique revêtent souvent la forme associative, la
Cour mentionnera, pour finir, deux points qui ne lui paraissent pas réglés de façon satisfaisante à l'heure
actuelle : le cadre comptable des associations et le statut et la rémunération de leurs présidents.

Réponse du ministre de l'intérieur
La Cour relève tout d'abord que l'obligation de déclaration préalable instituée par l'article 3 de la loi du
7 août 1991 n'est pas toujours respectée. Aussi j'ai décidé d'adresser dans le courant de l'année 1999 une
lettre-circulaire à l'ensemble des préfets pour leur rappeler la nécessité d'adresser systématiquement à la
Cour des comptes une copie des déclarations préalables aux campagnes d'appel à la générosité publique
reçues en préfecture.
Cet envoi sera accompagné d'une lettre-type que chaque préfet devra adresser annuellement aux
responsables des associations et fondations susceptibles, d'après les informations dont il dispose, de
relever des dispositions de la loi de 1991. Cette lettre attirera, en particulier, l'attention sur les obligations
légales concernant la déclaration préalable et la tenue du compte d'emploi des ressources collectées
auprès du public. Pour tenir compte des observations formulées par la Cour, elle sera accompagnée d'un

formulaire de déclaration préalable que les associations seront invitées à utiliser.
En ce qui concerne la production des comptes d'emploi, il est certain que l'absence de plan comptable des
associations ne permet pas, comme le constate la Cour, une bonne lisibilité des comptes. Un groupe de
travail du Conseil national de la comptabilité (CNC), auquel participent des représentants du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'intérieur
vient de rendre à la section ad hoc du CNC, ses conclusions relatives au plan comptable des associations
et fondations qui ont obligation de produire des comptes annuels. Si elles sont adoptées, elles devraient
permettre :
1° De définir par décret, conformément à l'article 81 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques, les modalités d'établissement des comptes des associations qui
reçoivent annuellement plus d'un million de francs de subvention de l'Etat, de ses
établissements publics ou des collectivités locales ;
2° D'établir, si nécessaire, un ou des plans comptables spécifiques pour certaines
catégories d'associations ou de fondations qui ont obligation d'établir ou qui établissent
volontairement des comptes annuels.
Le groupe de travail a également proposé des solutions qui devraient permettre de prendre en compte,
notamment, la comptabilisation :
- des ressources affectées provenant de la générosité du public ;
- des ressources en nature ;
- des subventions de fonctionnement et d'investissement ;
- des libéralités (donations ou legs) ;
- des apports avec ou sans droit de reprise ;
- des amortissements des biens apportés avec droit de reprise.
Enfin, la Cour rappelle qu'en l'état actuel de la législation les fonctions de dirigeant des associations ne
peuvent être rémunérées. En effet, l'instruction fiscale n° 170 du 15 septembre 1998, élaborée par le
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (DGI - service de la législation fiscale) à la suite de
la publication du rapport de M. Guillaume Goulard sur la clarification du régime fiscal des associations,
précise que la gestion d'un organisme sans but lucratif reste désintéressée si l'activité de ses dirigeants est
exercée à titre bénévole. Ce texte précise toutefois qu'une rémunération peut être admise dans certaines
limites : la rémunération brute mensuelle totale versée aux dirigeants de droit ou de fait ne doit pas
excéder les trois quart du SMIC.
En ce qui concerne le statut des dirigeants, il fait l'objet d'une réflexion au sein d'un groupe de travail
dans le cadre de la préparation des assises nationales de la vie associative qui se dérouleront à Paris les
20 et 21 février 1999.

(1) Les observations concernant trois organismes ont été publiées à ce jour : Association pour la recherche
sur le cancer et Association française contre les myopathies (mars 1996) ; Médecins sans frontières
(novembre 1998).
(2) Charte de déontologie des organisations sociales et humanitaires faisant appel à la générosité publique
(signée en novembre 1989 par 18 associations ou fondations).
(3) Il a été proposé au Parlement d'imposer aux organismes de déposer leur compte d'emploi à la préfecture
de leur siège social, mais la proposition n'a pas été discutée.
(4) Article 17 de la loi du 23 juillet 1987, modifiant l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.
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SECTION II
Les chambres régionales des comptes
I. - L'évolution des compétences
Le nombre des collectivités ou organismes locaux dotés d'un comptable public et entrant dans le champ de
compétences des chambres régionales des comptes a continué d'augmenter comme les années précédentes
(+ 0,9 % en 1996 contre + 1,1 % en 1995).
Nombre de comptabilités relevant
de la compétence des chambres régionales des comptes
COLLECTIVITÉS
territoriales

ÉTABLISSEMENTS
publics locaux

ÉTABLISSEMENTS
publics spécialisés (1)

TOTAL

1993

14 867

21 148

30 075

66 090

1994

15 368

21 545

30 179

67 092

1995

15 692

21 802

30 338

67 832

1996

16 023

22 355

30 057

68 435

1997

16 221

22 355

30 168

68 721

(1) Etablissement publics locaux spécialisés dans les secteurs sanitaire et social, de la construction et du
logement, et de l'enseignement, auxquels s'ajoutent les associations syndicales autorisées et les
établissements publics nationaux dont le contrôle a été délégué par la Cour des comptes.
L'augmentation du nombre des collectivités territoriales soumises au contrôle des CRC tient au
franchissement du seuil de compétence défini par la loi du 5 janvier 1988. Ainsi, le nombre des communes
de moins de 2 000 habitants soumises au contrôle des chambres a augmenté de 443 en 1997, soit
sensiblement autant qu'en 1996. Le nombre des communes dont les comptes ne font pas l'objet d'un
apurement administratif, dès lors que le montant de leurs recettes ordinaires est supérieur à deux millions
de francs, était de 11 387 en 1997, soit plus du tiers du total des communes de moins de 2 000 habitants.
Les progrès continus de la coopération intercommunale, interdépartementale et régionale se traduisent par
un accroissement du nombre des établissements publics locaux soumis à contrôle. En particulier, le nombre
des établissements publics communaux augmente de 230 en 1996 et de 44 en 1997, soit un total de 6 572.
Par ailleurs, la création de districts et de communautés de communes demeure soutenue, puisque leur
nombre augmente de 330, soit près d'un tiers, en 1996 et 1997, sur un total de 1 290.

En revanche, le nombre des établissements publics spécialisés soumis à contrôle enregistre un tassement en
1996 suivi d'un léger redressement en 1997. Celui-ci résulte principalement d'une augmentation du nombre
des dissolutions d'associations syndicales autorisées dotées d'un comptable public et ayant cessé leurs
activités.
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II. - L'activité des chambres régionales des comptes
L'activité des chambres régionales des comptes au cours de l'année 1997, dans chacun de leurs trois
domaines de compétence, est restée stable au regard des résultats enregistrés au cours des trois années
précédentes.

A. - Le contrôle des actes budgétaires
Le nombre des saisines budgétaires accuse globalement une diminution en 1997 et revient à un niveau
proche de celui enregistré en 1995 : 1 123 saisines en 1997 contre 1 216 en 1996 et 1 141 en 1995. Le
nombre des avis budgétaires suit une évolution parallèle : 1 314 avis en 1997 contre 1 490 en 1996 et 1 371
en 1995.
Les dossiers de contrôle des actes budgétaires relatifs à des budgets non votés dans le délai légal (art.
L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales), dont le nombre était descendu pour la première
fois en dessous de la centaine en 1996 avec 77 saisines, enregistrent une remontée sensible en 1997 avec
132 saisines. Cette évolution, constatée dans la grande majorité des régions, doit sans doute être mise en
relation avec les adaptations auxquelles les communes ont été conduites à procéder à l'occasion du vote de
leur budget 1997, à la suite de la généralisation de la mise en application de la nouvelle instruction
comptable M 14.
Les saisines et avis relatifs aux trois autres cas d'ouverture de contrôle budgétaire enregistrent, en
revanche, un tassement plus ou moins marqué en 1997 et retrouvent un niveau proche de celui enregistré
en 1995 : 187 saisines et 295 avis portant sur le rétablissement de budgets en déséquilibre (art. L. 1612-5
du CGCT), 154 saisines et 161 avis consécutifs à un déficit important du compte administratif (art. L. 161214 du CGCT), 650 demandes d'inscription des crédits nécessaires au règlement des dépenses obligatoires
et 726 avis (art. L. 1612-15 du CGCT).
L'intensité de l'activité de contrôle des actes budgétaires reste assez diversifiée en fonction des régions. La
chambre des comptes de Guadeloupe - Guyane - Martinique continue d'enregistrer le nombre de saisines le
plus élevé, sa part dans les saisines reçues par l'ensemble des chambres (17,4 %) restant sensiblement la
même qu'en 1996. La chambre des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la chambre des comptes de
Corse continuent, par ailleurs, d'enregistrer une part des saisines (respectivement 9,8 % et 4,2 %) très
supérieure à la proportion des collectivités et établissements publics locaux soumis à leur contrôle
(respectivement 4,8 % et 0,6 % du total national). Il en va de même en 1997 pour la chambre des comptes
de Picardie (7,5 % des saisines pour 4 % des comptabilités recensées) en raison d'une très forte
augmentation du nombre des saisines pour dépenses obligatoires dans cette région. Ces quatre chambres
des comptes totalisent ainsi près de 40 % des saisines en 1997. Les chambres de Rhône-Alpes, d'Ile-defrance et du Nord-Pas-de-Calais continuent, par ailleurs, de recevoir une proportion notable des saisines
(respectivement 8,2 % ; 5,8 % et 5 %) en rapport avec l'importance des collectivités de leurs régions.
Contrôle des actes budgétaires :
répartition des saisines et avis

1994

1995

1996

1997

-saisines

149

135

77

132

- avis

149

135

78

132

-saisines

242

226

217

187

- avis

357

321

346

295

-saisines

178

148

211

154

- avis

176

158

230

161

-saisines

795

632

711

650

- avis

843

757

836

726

Total des saisines

1 364

1 141

1 216

1 123

Total des avis

1 525

1 371

1 490

1 314

A. - Budget non voté dans le délai légal (art. L. 232-2
du code des juridictions financières)

B.- Budget voté en déséquilibre (art. L. 232-5 du code des
juridictions financiers) :

C.- Déficit important du compte administratif (art. L. 232-13 du
code des juridictions financières)

D.- Insuffisance des crédits pour dépenses obligatoires
(art. L. 232-14 du code des juridictions financières ) :

B. - L'activité juridictionnelle
L'activité juridictionnelle reste globalement stable en 1997. Le nombre total de jugements rendus sur les
comptes des comptables publics enregistre un léger tassement : 16 927 en 1997 après 17 201 en 1996 et 17
061 en 1995. Le nombre de premiers jugements prononcés progresse, en revanche, légèrement : 16 013 en
1997 après 15 864 en 1996 et 15 951 en 1995. Comme les années précédentes, le nombre total de
comptabilités ainsi examinées correspond globalement au maintien d'un rythme quadriennal de contrôle.
Après un recul en 1993, puis un redressement au cours des trois années suivantes, le nombre des débets
prononcés à l'encontre de comptables publics se maintient : 309 débets prononcés en 1997 contre 324 en
1996.
En outre, le nombre de jugements traitant de gestion de fait rendus au cours de l'année 1997 s'est élevé à
138, si l'on tient compte des suites des procédures engagées au cours des années précédentes, contre 123
en 1996 et 193 en 1995. Les procédures ouvertes en 1997, telles qu'appréhendées par les jugements de
déclarations provisoires, sont en plus petit nombre, avec 36 jugements en 1997 contre près d'une
cinquantaine au cours de chacune des trois années précédentes.
Le nombre des amendes prononcées à l'encontre de comptables de droit ou de comptables de fait, après

avoir diminué en 1994 puis s'être stabilisé au cours des trois années suivantes, se redresse et retrouve un
niveau comparable à celui enregistré en 1993 : 135 en 1997 contre 83 en 1996 et 84 en 1995. Ces
jugements, sanctionnant pour la plupart des retards dans la production des comptes, sont à rapprocher du
nombre beaucoup plus important des comptabilités produites annuellement.
1994

1995

1996

1997

- Jugements prononcés

16 761

17 061

17 201

16 927

- Collectivités territoriales

4 154

4 128

4 185

4 169

- Etablissements publics locaux

5 185

5 546

5 294

5 302

- Etablissements publics spécialisés

7 412

7 387

7 722

7 456

194

264

324

309

- jugements prononcés

140

193

123

138

- déclarations provisoires

53

48

49

36

- déclarations définitives

58

83

58

35

- débets prononcés

9

3

10

13

- amendes pour retard dans la production des
comptes ou la réponse aux injonctions

61

75

73

104

- amendes pour gestions de fait

20

9

10

31

A- Jugement des comptes des comptables publics :

- Débets prononcés
B. - Gestion de fait :

C. - Condamnations définitives à lamende

C. - L'examen de la gestion
Les observations portant sur la gestion des collectivités territoriales et organismes contrôlés ont donné lieu
à 2 950 communications aux ordonnateurs ou autorités administratives, dont 1 047 lettres d'observations
provisoires et 995 lettres d'observations définitives. Le nombre de ces dernières, qui avait dépassé pour la
première fois le millier en 1996, retrouve ainsi un niveau plus conforme à la moyenne des trois années
1993 à 1995.
Sur les 995 lettres d'observations définitives, 439 ont été adressées à des collectivités territoriales, 207 à
des établissements publics locaux, dont 152 groupements de collectivités, et 205 à des établissements
publics spécialisés, dont 52 hôpitaux, 58 lycées et collèges ainsi que 33 OPHLM. Les 144 autres lettres
d'observations définitives portent, à parts sensiblement égales, sur la gestion de sociétés d'économie mixte
ou d'associations, ce nombre étant à mettre en relation avec celui des collectivités territoriales examinées.
Interventions administratives :

répartition par catégories de destinataires
1994

1995

1996

1997

- lettres dobservations
définitives

483

438

515

439

- autres interventions
administratives

203

235

219

217

- lettres dobservations
définitives

172

185

243

207

- autres interventions
administratives

153

107

127

113

- lettres dobservations
définitives

204

204

199

205

- autres interventions
administratives

179

174

173

305

A. - Organismes dotés dun comptable public dont :
1. Collectivités territoriales :

2. Etablissements publics locaux :

3. Etablissements publics spécialisés

B.- Organismes non soumis aux règles de la comptabilité publique :
4. Sociétés déconomie mixte
- lettres dobservations
définitives

59

53

71

71

- autres interventions
administratives

30

28

22

21

5. Associations subventionnées et autres organismes
recevant un concours financier
- lettres dobservations
définitives

71

78

81

73

- autres interventions
administratives

29

46

19

29

989

958

1 109

995

Total lettres dobservations définitives

Le nombre des demandes de vérifications motivées adressées par les représentants de l'Etat ou les autorités
territoriales enregistre un nouveau tassement : 61 demandes reçues en 1997 contre 94 en 1996. En
revanche, il a été recouru davantage aux nouvelles possibilités de saisines, introduites par les lois des
6 février 1992 et 29 janvier 1993, en matière de marchés et de délégations de service public : 18 saisines
en 1997 contre 10 en 1996.
L'activité des chambres régionales des comptes dans l'examen de la gestion s'exerce pour une part
significative en coopération avec la Cour ou avec d'autres chambres régionales : ainsi la Cour a adressé aux
ministres et aux autorités administratives nationales 28 communications émanant des chambres régionales
en 1997, contre 38 en 1996 et 28 en 1995. En outre, les enquêtes menées en commun par la Cour et les
chambres régionales des comptes ont donné lieu, en 1997, à la publication d'un rapport public particulier
sur la gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement. Les chambres régionales ont également
apporté leur contribution aux enquêtes de la Cour qui ont abouti à la publication, en juillet 1998, du rapport
sur le dispositif de lutte contre la toxicomanie. Onze d'entre elles ont mené, dans 28 départements, une
enquête sur l'action des départements dans le domaine de la voirie dont les conclusions ont été publiées par
la Cour en novembre 1998.
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III. - Les irrégularités relatives à la situation matérielle
des élus et des personnels des collectivités territoriales
Les lettres d'observations définitives adressées par les chambres aux responsables des organismes contrôlés
traitent d'un grand nombre de sujets concernant tous les aspects de la gestion publique locale. Des
synthèses de certaines observations significatives par leur fréquence ont déjà été présentées dans le rapport
public annuel de la Cour ; il en a été ainsi, en 1995, du contrôle des associations para-administratives.
Les observations des CRC portant sur des irrégularités ou pratiques critiquables concernant des avantages
accordés à des élus locaux ou à des membres du personnel des collectivités territoriales sont nombreuses.
Certains exemples ont été repris dans les rapports de la Cour. Celle-ci a notamment critiqué en 1996 le
recours à des associations pour le versement de rémunérations accessoires à des fonctionnaires territoriaux.
Pour être fréquents, les faits relevés n'autorisent cependant aucune généralisation. Une analyse des
observations faites dans ce domaine depuis janvier 1997 permet de replacer dans leur contexte les
observations insérées dans les rapports publics. Parmi les irrégularités relevées le plus fréquemment dans
ce domaine par les chambres, on peut citer :
- s'agissant des élus : le subventionnement irrégulier de régimes de retraite, ou de groupes politiques ;
l'attribution d'avantages personnels à des responsables locaux, le plus fréquemment sous la forme de
remboursement irrégulier des frais de déplacement ou de versement d'indemnités indues ;
- s'agissant des personnels : l'attribution de primes ou de compléments de rémunérations irrégulières par le
biais d'associations ; la prise en charge par la collectivité de primes d'assurance aux fins de retraites
complémentaires au bénéfice du personnel ; l'attribution de rémunérations occultes sous couvert de frais de
mission.
En outre, sur trois thèmes récurrents, les chambres régionales sont amenées à rappeler les conditions
d'octroi des avantages, trop fréquemment ignorées ou transgressées par les collectivités.

A. - Les conditions d'attribution des logements de fonction
Les concessions de logements font l'objet de nombreuses observations qui rappellent, tout d'abord, que la
liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une
redevance doit être fixée par une délibération de la collectivité, conformément à l'article 21 de la loi du
28 novembre 1990. Elles rappellent, en outre, que la jurisprudence administrative n'admet l'octroi de
concessions par nécessité absolue de service que dans des cas très exceptionnels. Elles soulignent, enfin,
qu'en dépit des dispositions de la loi précitée le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudence antérieure en se
fondant sur le principe de parité entre les fonctions publiques des collectivités locales et de l'Etat. Elles
font également référence à une réponse du ministre de l'intérieur, en date du 18 octobre 1993, aux termes
de laquelle un secrétaire général de commune n'a pas vocation à être logé par nécessité absolue mais
seulement par utilité de service.
La jurisprudence du Conseil d'Etat est parfois mal comprise par les collectivités territoriales, qui estiment

que la loi du 28 novembre 1990 visait précisément à y répondre, en leur donnant plus de latitude dans
l'attribution des logements de fonction. Elle ne contestent pas qu'il leur incombe de veiller au respect du
principe de parité avec la fonction publique d'Etat. Mais certaines n'hésitent pas à affirmer que tel est bien
le cas. Or la vérification du respect de ce principe dans chaque cas d'espèce n'est pas sans soulever de
réelles difficultés. Aussi, à l'exception des situations les plus flagrantes, et sauf en ce qui concerne la prise
des délibérations exigées par les textes, les observations de cette nature se heurtent-elles souvent à des
résistances. Quelques chambres relèvent que leurs observations n'ont pas encore abouti.
En ce qui concerne les logements concédés par utilité de service, les chambres sont conduites à formuler
des observations, notamment sur le caractère excessif des abattements consentis pour le calcul des
redevances au regard des textes et de la jurisprudence.
Elles relèvent également les cas dans lesquels une indemnité compensatrice non prévue par la loi est versée
par une collectivité à l'un de ses agents en lieu et place d'une mise à disposition de logement. Ces
observations permettent d'obtenir le plus souvent des régularisations.

B. - Les cumuls d'emplois et de rémunérations
En la matière, les observations des chambres font notamment référence aux dispositions du décret du
29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ainsi qu'aux principes
généraux de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et aux dispositions du
décret du 20 mars 1991 applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à
temps non complet. Conformément à ces textes, elles distinguent les cumuls d'emplois publics avec une
activité privée lucrative qui sont interdits, sauf exception prévue par la réglementation (activités
d'enseignement et de recherche principalement). Elles traitent séparément, par ailleurs, le cas des
collaborateurs de cabinet, lesquels ne peuvent occuper un autre emploi permanent en vertu des dispositions
du décret du 16 décembre 1987.
Les cumuls d'emplois publics conduisent souvent à s'interroger sur la durée hebdomadaire de travail
effective des personnels concernés. Par une lettre au ministre de la fonction publique et au ministre de
l'intérieur, en date du 16 février 1996, le procureur général près la Cour des comptes a souligné la
complexité de la réglementation applicable à ces cumuls qui renvoie au principe selon lequel les
fonctionnaires doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées, aux dispositions du décret du 20 mars 1991 plafonnant la durée totale de service à celle d'un
emploi à temps complet majorée de 15 %, ou encore aux stipulations du décret du 29 octobre 1936 selon
lesquelles les cumuls ne peuvent porter sur plus de deux emplois et ne doivent pas porter préjudice à
l'exercice de la fonction principale. Or le recours à tel ou tel de ces critères peut conduire à des
appréciations plus ou moins strictes ou accommodantes selon les cas. L'interprétation de la notion «
d'activité normale », susceptible d'être considérée comme un emploi pouvant être pris en compte dans le
calcul du cumul, suscite également des interrogations.
Dans les cas de cumul d'un emploi public avec une activité privée, la qualification de cette dernière soulève
une autre série de questions, notamment dans les cas très fréquents d'emplois occupés par des
fonctionnaires territoriaux au sein de sociétés d'économie mixte placées sous le contrôle de leurs
collectivités de rattachement. Le fait qu'une SEM placée sous le contrôle d'une collectivité verse des
rémunérations ou des honoraires à certains des agents de cette collectivité pose une question de principe

soulevée par quelques chambres. En effet, aux termes de la loi du 13 juillet 1983 précitée, « les
fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise
soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des
intérêts de nature à compromettre leur indépendance ». Dans les cas les plus graves, et quelle que soit la
personne concernée - fonctionnaire, élu ou autre cadre dirigeant -, des faits de cette nature ont été jugés
constitutifs du délit de prise illégale d'intérêt et ont été portés à la connaissance du procureur de la
République.

C. - Le versement irrégulier de primes par l'intermédiaire d'associations
Les chambres sont conduites, tout d'abord, à déterminer, parmi les primes servies, celles instituées avant le
26 janvier 1984 et présentant le caractère d'un avantage collectivement acquis et celles instaurées
postérieurement à cette date qui ne constituent pas des droits acquis. Les collectivités ont en effet continué
à mettre en place des indemnités, souvent réservées à quelques élus ou agents, dans les années plus
récentes.
Plusieurs chambres relèvent, par ailleurs, que des avantages consentis à l'ensemble du personnel ont
continué d'être versés au personnel retraité, alors que celui-ci ne pouvait plus prétendre en bénéficier, ainsi
que la Cour des comptes l'a rappelé dans son rapport public de 1996. La cessation de ces pratiques a été
obtenue à la suite de ces contrôles.
Les chambres sont également conduites à constater que des primes instituées avant 1984 ont été
revalorisées dans de sensibles proportions alors qu'aucune délibération antérieure n'autorisait une telle
réévaluation. Sur ce point, les CRC ont obtenu dans un certain nombre de cas le plafonnement de telles
primes en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique.
Enfin, de nombreuses observations effectuées sur la période relèvent les manquements au principe de
parité entre les fonctions publiques ou les imprécisions subsistant sur ce point après la réintégration de ces
primes dans les budgets des collectivités concernées. Les risques de sur-rémunérations évoqués n'ont pu
que se trouver corroborés par les dispositions de la loi du 16 décembre 1996, qui a régularisé ces situations
en excluant les avantages collectivement acquis du champ d'application du principe de parité.
Les reversements obtenus et les débets prononcés à la suite des irrégularités mentionnées ci-dessus ont
atteint, du 1er janvier 1997 à juin 1998, plus de 37 MF pour 130 affaires dont 1/3 concernaient des élus et
2/3 des agents territoriaux. Les sommes reversées à la suite de procédures de gestion de fait représentent
des montants financiers de près de 15 MF pour un nombre restreint d'affaires ; les reversements obtenus et
débets déclarés à l'occasion du jugement des comptes représentent les cas les plus fréquents pour des
montants relativement faibles en moyenne. Il importe de souligner que les reversements intervenus en
cours de contrôle de la gestion des organismes, avant toute décision juridictionnelle, représentent plus de la
moitié du montant total des reversements obtenus.
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Chapitre II
Suites données à des observations
antérieures des juridictions financières
Les contrôles de la Cour et des chambres régionales des comptes donnent lieu à des arrêts et à des
communications aux autorités administratives dont la portée juridique et les effets sont très divers.
Les juridictions financières prononcent, à la suite de l'examen des comptes publics, des injonctions aux
comptables de droit et aux comptables de fait qui aboutissent à des régularisations, à des reversements ou,
à défaut de justifications satisfaisantes, à la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire des comptables.
Elles saisissent d'autres juridictions de faits constatés par elles et qui peuvent relever de la compétence de
ces instances. Ainsi les juridictions financières sont à l'origine du plus grand nombre de saisines de la Cour
de discipline budgétaire et financière.
Saisines de la Cour de discipline
budgétaire et financière (1)
1995

1996

1997

1998 (2)

23

27

26

23

- Cour des
comptes

8

19

17

12

- CRC

10

6

8

6

- autres (3)

5

2

1

5

Total
dont :

(1) Hors affaires déférées sur la base de la loi du 16 juillet 1980
(2) A la fin novembre 1998
(3) Saisines émanant des ministres.
Le nombre des communications aux autorités judiciaires s'est élevé à 77 en 1996 et à 76 en 1997.
Ces procédures sont appliquées dans un nombre croissant de cas, mais, pour l'essentiel, les critiques
formulées par les juridictions financières sur la gestion des collectivités, services et organismes qu'elles
contrôlent prennent la forme de communications administratives qui n'emportent par elles-mêmes ni
sanction ni effet juridique.

Malgré le nombre et la diversité de ces communications (voir chapitre I ci-dessus), la Cour et les chambres
régionales des comptes se préoccupent de suivre les effets produits par leurs observations et de veiller à
l'efficacité de leurs interventions. Au-delà des réponses faites à leurs observations, elles sont en mesure
d'en apprécier l'impact à l'occasion de leurs contrôles. Ces effets se produisent parfois lors du déroulement
même ou à l'issue des enquêtes, ainsi qu'il apparaît dans certains exemples donnés dans les chapitres III, IV
et V ci-dessous. C'est aussi à l'occasion de nouveaux contrôles qu'il est possible de constater les suites
données aux observations précédentes.
D'une manière générale, la Cour constate qu'un nombre croissant de ses interventions est suivi de
redressements et d'améliorations significatives de la gestion des administrations et organismes concernés.
Comme elle l'a écrit dans son rapport public de 1997, il ne s'agit pas, pour elle, de s'attribuer le mérite des
améliorations intervenues ou des économies réalisées, mais de contribuer, pour ce qui la concerne, tant au
constat des progrès réalisés, qui résultent le plus souvent des efforts convergents du Parlement, des corps
de contrôle, des autorités hiérarchiques et des collectivités et services gestionnaires eux-mêmes, qu'à la
dénonciation des retards enregistrés dans l'indispensable mouvement d'amélioration de la gestion publique.
Les développements ci-dessous présentent à titre d'illustration certains des résultats obtenus par la Cour et
les chambres régionales à la suite d'observations formulées dans les années récentes.

Les suites données aux propositions formulées par la Cour dans ses rapports au Parlement sur la
sécurité sociale pour les années 1995, 1996 et 1997
Dans ses trois premiers rapports, la Cour a émis 210 propositions détaillées, qu'elle a regroupées en 57
propositions synthétiques.
Sur ces 57 propositions, 4 seulement ont été formellement contestées par les administrations et les
organismes destinataires. Pour 3 d'entre elles, les réserves émises n'ont pas été levées. Les autres
propositions émises par la Cour ont été soit explicitement acceptées soit non contestées. Le total de
propositions acceptées se monte ainsi à 54, parmi lesquelles :
- 29 ont été appliquées ou sont en cours d'application ; 3 ont été mises en oeuvre
partiellement ; enfin, 7 devraient être appliquées dans les prochains mois et sont le plus
souvent en attente d'un texte réglementaire ou législatif ;
- une proposition, contestée dans son principe, a donné lieu à une mesure d'application mais
sous une forme différente de ce qu'avait envisagé la Cour ;
- 4 propositions, qui avaient été acceptées ou non formellement contestées, ont été
abandonnées après une étude approfondie soit pour des raisons de fond, soit pour des
raisons de mise en oeuvre. Les organismes se sont attachés à expliciter les motifs qui les
ont conduits à rechercher une autre solution que celle préconisée par la Cour ;
- 10 propositions acceptées n'ont pas encore été mises en oeuvre.
Au total, plus de la moitié des propositions acceptées ou non contestées ont été déjà mises en oeuvre.
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I. - Les aides aux handicapés adultes
La Cour des comptes a publié, en novembre 1993, un rapport public particulier consacré aux politiques
sociales en faveur des personnes handicapées adultes. Cette étude, fruit de travaux conjoints de la Cour et
des chambres régionales, était articulée en trois volets : l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, l'intégration sociale des personnes handicapées et les structures administratives et financières.
En 1998, la Cour a conduit auprès des administrations concernées une enquête sur les suites réservées à ce
rapport. Pour chacun de ces trois volets, certaines mesures précises recommandées ont été mises en oeuvre
par l'administration ou ont reçu un commencement d'exécution, quitte à ce que, dans certains cas, les
modalités retenues aient été différentes de celles que proposait la Juridiction. Cependant, plusieurs
recommandations ne sont pas encore suivies d'effet.
1. L'insertion professionnelle des personnes handicapées
La Cour avait recommandé d'ouvrir aux agents de catégories A et B de la fonction publique la 3e voie
prévue par la loi du 10 juillet 1987 au bénéfice des personnes handicapées et souhaité que ce mode de
recrutement ne soit plus subsidiaire par rapport aux formules des concours ou des emplois réservés.
Cette recommandation a été suivie d'effet : la loi du 4 février 1995 a étendu aux emplois des catégories
A et B la procédure de recrutement sur contrat spécifique donnant vocation à titularisation, que la loi du
10 juillet 1987 avait limitée aux catégories C et D. Le décret d'application pris le 25 août 1995 a été
complété par une circulaire interministérielle en date du 13 mai 1997. Au regard de l'ensemble de ces
textes, il apparaît que, comme l'avait recommandé la Cour, le recrutement des travailleurs handicapés en
qualité d'agents contractuels est désormais possible sur les emplois de l'ensemble des catégories A, B, C et
D.
De plus, comme l'avait suggéré la Juridiction, le dispositif retenu a également permis que la voie
contractuelle ne constitue plus un moyen marginal de recrutement. Le décret du 25 août 1995 prévoit ainsi,
pour l'accès aux catégories B, C et D, un système de réserves d'emplois, par le biais des emplois réservés
venant à ne pas être pourvus. S'agissant des emplois de la catégorie A, chaque administration devra
dégager, sur ses vacances d'emplois à intervenir, une réserve minimum d'emplois à offrir aux personnes
handicapées afin de remplir l'obligation légale de 6 % prévue, à compter de 1991, par la loi du
10 juillet 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés.
Ces mesures paraissent d'autant plus nécessaires que l'obligation d'atteindre le quota de 6 % de personnes
handicapées au sein de la fonction publique, prévue par la loi du 10 juillet 1987, n'est toujours pas remplie
par l'administration, comme la Cour le relevait en 1993 : le dernier recensement réalisé fait, en effet,
apparaître un taux à peine supérieur à la moitié du quota (3,2 % dans le bilan de 1995) et les plus récentes
évaluations se situent encore en deçà de 4 %.
En revanche, d'autres propositions formulées par la Cour en ce domaine ne paraissent pas encore avoir reçu
de suite :

- établissement d'un bilan de la situation financière des centres de rééducation
professionnelle afin d'évaluer le coût réel de leur fonctionnement pour l'assurance maladie ;
- harmonisation des aides en faveur de l'emploi pour faire en sorte que les mesures les plus
efficaces (contrats de rééducation professionnelle en entreprise) ne se trouvent pas
sacrifiées au profit d'autres formules plus attractives (contrats de retour à l'emploi) mais
aussi plus ponctuelles ;
- nécessité de préciser la notion d'emploi exigeant des aptitudes particulières, et d'en revoir
la liste ;
- nécessité de favoriser le rééquilibrage entre centres d'aide par le travail (CAT) et ateliers
protégés, et de donner à ces derniers les moyens financiers de se créer rapidement ; il
semble à cet égard que le programme pluriannuel envisagé pour la période 1999-2003,
portant sur 8 500 places en CAT et 2 500 places en ateliers protégés, n'aille pas dans le sens
ainsi recommandé ;
- prise en compte de l'impact des conventions collectives dans les CAT pour fixer le taux de
la dotation annuelle de fonctionnement ;
- renforcement de la présence et du rôle de l'Etat au sein de l'association de gestion du
fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).
2. L'intégration sociale des personnes handicapées
La Cour relevait que le nombre de bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) avait
considérablement augmenté entre 1980 et 1990 (+ 40 %), atteignant alors 550 000 personnes. Elle avait
estimé que cette progression résultait notamment du fait que cette allocation était de plus en plus
fréquemment détournée de son but. La principale raison résidait dans l'imprécision de la notion de
handicap empêchant un individu de se procurer un travail, notion issue de la loi du 30 juin 1975.
Reprenant des observations qui avaient déjà été faites par l'administration, la Cour avait constaté
l'attribution de plus en plus fréquente d'AAH « sociales » à des personnes se trouvant en fait moins
victimes d'un handicap que des conséquences de la situation du marché du travail. La Cour rappelait que
c'était le RMI et non l'AAH qui avait vocation à compenser l'exclusion sociale et recommandait que fût
modifié en ce sens l'article 35-II de la loi du 30 juin 1975. Suite à cette demande, l'article 95 de la loi de
finances pour 1994 a prévu le principe de la fixation d'un taux d'incapacité minimal pour pouvoir prétendre
au bénéfice de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale. Le décret du 16 mai 1994
a fixé ce taux à 50 %. Cette mesure, devenue effective à compter du second semestre 1994, a permis
d'enregistrer une baisse relative des AAH attribuées au titre de l'article L. 821-2 (- 2,5 % entre le premier
semestre 1994 et le premier semestre 1996).
S'agissant des aides techniques, la Cour avait, en 1993, souhaité que fût harmonisée la prise en charge par
la sécurité sociale et que ces aides fissent l'objet d'une réflexion d'ensemble sur leur définition, leur prise en
charge et leur financement par les personnes le plus sévèrement touchées.
Sur la base d'un rapport commandé en 1995, l'administration a décidé d'expérimenter des solutions

nouvelles de compensation fonctionnelle des handicaps, notamment celles que rendaient possibles
l'apparition et le développement de technologies nouvelles liées aux robots (domotique). Ces
expérimentations ont cependant tardé à se mettre en place sur 4 sites pilotes et ne s'achèveront que fin
1998. L'objectif de la réforme envisagée serait d'améliorer le niveau de la prise en charge ainsi que de
simplifier les procédures de financement, de réduire les délais et d'améliorer les modalités de prescription
et de délivrance des aides techniques. Il reste à faire en sorte que les financements soient moins précaires,
moins cloisonnés, et mieux coordonnés, et que les modalités de mise à disposition soient plus satisfaisantes.
Dans le même sens, la Cour avait souhaité que fût clarifié le rôle des collectivités dans la prise en charge
des auxiliaires de vie afin d'en rendre responsables les départements. Or, le financement des auxiliaires de
vie continue de reposer pour plus de 50 % sur une subvention de l'Etat et, pour le reste, sur une
participation du bénéficiaire elle-même prise en charge par la collectivité (allocation compensatrice). La
subvention de l'Etat, près de 120 MF en 1997, permet de financer 1865 postes, soit la rémunération de 4
000 personnes à temps partiel qui aident un peu moins de 10 000 personnes handicapées.
Le maintien ou le retour à domicile des personnes handicapées continuant d'être le principe de base, le
gouvernement a confié à l'inspection générale des affaires sociales et à l'inspection générale des finances
une mission de révision générale de l'ensemble du dispositif de soutien des aides à domicile. Parallèlement,
la ministre de l'emploi et de la solidarité a annoncé qu'elle saisissait l'occasion offerte par la concertation à
mener avec les conseils généraux sur la mise en oeuvre de la couverture maladie universelle pour régler en
même temps la question du financement par les départements de ces services.
S'agissant de l'allocation compensatrice (AC), la Cour avait souhaité que fût recherchée une meilleure
définition des notions d'hébergement et de soins, pour éviter le versement de la prestation aux personnes
hébergées qui n'ont pas recours aux services d'une tierce personne. Elle avait relevé, en effet, que cette
prestation d'aide sociale à la charge des départements, créée en vue de favoriser le maintien à domicile des
handicapés, était accordée de plus en plus souvent à des personnes âgées, se substituant à d'autres
prestations d'aide sociale. Détournée de sa vocation, l'AC tendait à devenir la prestation du handicap de
l'âge.
La loi du 18 janvier 1994 et le décret du 24 janvier 1995 organisent le pouvoir de contrôle du président du
conseil général, désormais fondé à réclamer des justificatifs de salaires ou des attestations de manque à
gagner. Cependant, les statistiques disponibles ne permettent toujours pas de distinguer l'évolution du
nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice selon qu'elle est versée au titre de la compensation
de frais professionnels ou de l'indemnisation d'une tierce personne ni leur répartition entre les bénéficiaires
hébergés en établissements et les autres.
De plus, le ministre responsable a relevé devant le conseil national consultatif des personnes handicapées
que l'attention de ses services continuait d'être appelée sur les conditions dans lesquelles était contrôlée
l'utilisation de cette prestation, qui dénotaient une méconnaissance de la réglementation par les
départements. Evoquant l'élaboration en cours d'un formulaire type pour la déclaration requise pour le
versement de l'AC afin d'informer les usagers sur leurs droits et leurs obligations et encourager
l'homogénéisation des pratiques sur l'ensemble du territoire (nécessité soulignée par la Cour en 1993), le
ministre concluait en évoquant, faute d'améliorations aujourd'hui attendues, l'hypothèse ultime d'une
révision des textes en matière de décision, de contrôle et de suspension en matière d'AC.
La Cour avait souligné la complexité de la garantie de ressources, complément de rémunération versé par
l'Etat en sus du salaire direct versé par l'employeur à la personne handicapée. Répondant à ces
observations, la circulaire du 10 octobre 1994 a précisé la liste limitative des cotisations sociales (part

patronale) assises sur le complément de rémunération qui sont intégralement compensées par l'Etat selon
les dispositions de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées.
Il peut être ajouté que, dans le domaine de l'accessibilité des transports, de la ville et de l'habitat, le décret
du 26 janvier 1994 a défini un ensemble de dispositions précises applicables lors de la construction, de la
création ou de la modification d'établissements recevant du public et d'installations ouvertes au public. Par
ailleurs, la circulaire n° 4316/SG du 29 janvier 1996 a précisé les modalités d'attribution des aides
apportées par le fonds interministériel pour l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments ouverts
au public qui appartiennent à l'Etat.
Demeurent actuellement sans suites certaines des propositions de la Cour relatives notamment à la
rationalisation des règles prévues par le code de la famille et de l'aide sociale en fonction du lieu de
l'hébergement, établissement social ou médico-social ou non, et à la prise en charge des frais de transport
des personnes hébergées en maison d'accueil spécialisé, qui rentrent dans leur famille dans la journée, afin
de faciliter le développement du semi-internat.
3. Les structures administratives et financières
La Cour avait souligné les effets négatifs de l'insuffisante représentation des élus départementaux au sein
des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Elle avait
préconisé une réforme de la composition de cette institution pour y conférer aux départements une place en
rapport avec la responsabilité qui leur incombe dans le financement de l'allocation compensatrice (AC). Le
décret du 6 mai 1995 a porté la représentation des conseils généraux au sein des COTOREP de 1 membre
sur 20 à 6 sur 24, soit 3 membres directs assistés de 3 suppléants élus par l'assemblée dont ils font partie,
2 membres indirects dont un médecin parmi les 4 personnes qualifiées, siégeant à ce titre, au sein des
COTOREP, désignés par le président du conseil général, 1 représentant d'établissement (foyer
d'hébergement) sous compétence tarifaire du département. En outre, et dans la mesure où une équipe
technique assiste la COTOREP en instruisant préalablement les dossiers, le décret du 6 mai 1995 a prévu
corrélativement que la composition en serait arrêtée par le préfet et le président du conseil général.
Le fonctionnement des commissions d'orientation (commission départementale d'éducation spéciale,
CDES, et, surtout, COTOREP) a par ailleurs été amélioré. Outre la mise en oeuvre dès 1994 (décret du
4 novembre 1993 et circulaire d'application du 23 novembre 1993) d'un nouveau barème d'évaluation des
déficiences et incapacités pour l'ouverture des divers droits et avantages réservés aux personnes
handicapées, les pouvoirs publics se sont attachés à remédier aux difficultés d'organisation ou de gestion
des commissions : un outil de contrôle de gestion a ainsi été élaboré sous forme de tableau de bord
formalisant les procédures de collaboration entre DDTEFP et DDASS ; un suivi trimestriel des demandes
d'AAH auprès des COTOREP a été mis en place depuis le 1er semestre 1994. Une enquête portant sur les
décisions relatives à l'AAH (décisions d'accord ou de rejet) est actuellement conduite auprès de 27
COTOREP choisies pour leur représentativité ; parallèlement, une mission d'enquête conjointe de l'IGF et
de l'IGAS analyse les processus conduisant à l'attribution de l'AAH.
De façon générale, les recommandations de la Cour faites en 1993 et qui touchaient à la répartition des
compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales se sont révélées les plus difficiles à mettre en
oeuvre. Des avancées doivent cependant être constatées. Au cours du premier semestre 1994, un groupe de
travail composé de représentants de l'Etat et de l'assemblée des présidents des conseils généraux s'est ainsi
réuni à six reprises en vue d'analyser les effets de la décentralisation dans les champs du handicap et de
recenser les facteurs de blocage. Ses constats ont été très largement confirmés par le rapport de la Cour,
publié en décembre 1995, sur la décentralisation en matière d'aide sociale.

En 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a décidé de recueillir l'avis des associations
représentatives des personnes handicapées sur la question de la décentralisation et du partage des
compétences. Un groupe de travail lui a remis un rapport sur ce thème en 1997. Sans souscrire à une
approche de spécialisation absolue selon le mode de prise en charge ou les fonctions, ce rapport a, comme
l'avait fait remarquer la Cour en 1993, souligné de façon unanime la nécessité de stabiliser le cadre
juridique de la politique sociale du handicap en fixant pour les rapports entre collectivités des règles du jeu
claires et efficaces.
Sur un autre sujet touchant également à la répartition des compétences, celui de l'article 22 de la loi du
13 janvier 1989 (dit « amendement CRETON ») relatif au maintien en établissement d'éducation spéciale
d'un adulte, au-delà de l'âge de vingt ans, dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, il semble
que les recommandations faites par la Cour en 1993 soient aujourd'hui en voie d'aboutir.
La Cour demandait que fussent prises les mesures d'application destinées à mettre fin au régime transitoire
de prise en charge par la sécurité sociale de frais d'hébergement relevant des départements. En effet,
comme l'article 22 de la loi de 1989 n'avait ni fixé ses modalités d'application ni renvoyé à un texte
réglementaire le soin de les définir, celles-ci avaient été arrêtées par circulaires ministérielles, ce que la
Cour critiquait en soulignant d'ailleurs que la première d'entre elles, la circulaire du 18 mai 1989, avait été
censurée par le juge administratif en juin 1993. Une nouvelle circulaire, du 27 janvier 1995, a été annulée
par le Conseil d'Etat le 9 juillet 1997.
Au regard de la situation créée, le Gouvernement vient d'annoncer que le prochain projet de loi portant
diverses mesures d'ordre social comportera des dispositions donnant une base légale aux modalités de
participation des conseils généraux aux frais de maintien des jeunes adultes dans les établissements
d'éducation spéciale.

Réponse de la ministre de l'emploi
et de la solidarité
a) Dans le domaine de l'insertion professionnelle
des personnes handicapées
Etablissement d'un bilan de la situation financière des centres de rééducation
professionnelle (CRP) afin d'évaluer le coût réel de leur fonctionnement pour l'assurance
maladie
L'inspection générale des affaires sociales a procédé à une nouvelle enquête sur les CRP en complément
des missions antérieures effectuées sur ces établissements. Le rapport a été déposé en décembre 1996. Il
ressort des travaux effectués par la mission IGAS sur l'analyse de l'organisation financière, budgétaire et
comptable des CRP, que, sur un total de 4 551,9 MF de dépenses de prestations médico-sociales au titre
des établissements pour adultes handicapés remboursés par l'assurance maladie 1995, les
remboursements effectués au titre de la rééducation professionnelle s'élèvent à 1 099,1 MF.
Les services du ministère travaillent actuellement sur les suites à donner aux programmes de la mission

d'enquête.
Harmonisation des aides en faveur de l'emploi pour faire en sorte que les mesures les plus
efficaces (contrats de rééducation professionnelle en entreprise) ne se trouvent pas
sacrifiées au profit d'autres formules plus attractives (contrats de retour à l'emploi) mais
aussi plus ponctuelles
Il convient de souligner la mobilisation, en faveur des publics handicapés, des mesures de droit commun
de la politique de l'emploi (contrats aidés, exonérations) pour lesquels les personnes handicapées
constituent souvent un public prioritaire : les contrats de retour à l'emploi, jusqu'en 1995, et désormais les
contrats initiative emploi et, dans le secteur non marchand, les contrats emploi-solidarité.
Cette mobilisation correspond au souhait de favoriser la mise en oeuvre de mesures de droit commun et
d'envisager des mesures spécifiques uniquement lorsqu'elles sont nécessaires pour éviter la
marginalisation des personnes handicapées.
Pour ce qui est des contrats de rééducation chez l'employeur, il convient de préciser que le reclassement
professionnel des personnes handicapées effectué directement en entreprise présente de multiples
avantages tant pour l'employeur que pour le bénéficiaire :
- il permet à l'employeur de constater le potentiel et les capacités de la personne
handicapée sur un emploi adapté ;
- il autorise une insertion directe pour la personne handicapée à la recherche d'un emploi
ou son maintien dans l'entreprise en évitant, dans ce dernier cas, les traumatismes liés au
licenciement.
On constate pourtant une désaffection envers ce dispositif : 540 orientations COTOREP en 1996 590 en 1997 (soit environ 1 % des orientations en milieu ordinaire de travail) pour environ 200
à 300 contrats signés par an entre 1990 et 1995 (données plancher CNAM).
Toutefois, ces contrats semblent avoir des résultats satisfaisants en mesure d'insertion. De 1990 à 1995,
sur 880 contrats dont le résultat est connu (soit 60 % des contrats), le taux d'embauche à l'issue du contrat
est de 61 %.
Une relance de cette mesure, qui est avant tout un excellent outil de maintien ou de retour à l'emploi,
nécessite :
- une mobilisation des équipes de préparation et de suivi du reclassement/organismes
d'insertion et de placement (EPSR/OIP), ainsi que des cellules de maintien dans l'emploi
créées dans le cadre des programmes départementaux d'insertion des travailleurs
handicapés (PDITH) ;
- une sensibilisation des entreprises et des médecins du travail ;
- une information auprès des assistantes sociales des CRAM ;

- une meilleure harmonisation des pratiques des CPAM pour le versement des prestations
légales au titre d'indemnisation ou de rémunération.
D'ores et déjà, une réflexion commune a été engagée entre la direction de la sécurité sociale, la CNAM et
la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Des instructions seront prochainement
données aux services afin de relancer la formule en incitant, en particulier, l'ensemble des partenaires à
une participation plus active dans ce dispositif.
En ce qui concerne la nécessité de préciser la notion d'emploi exigeant des conditions
d'aptitude particulières, et d'en revoir la liste
Le principal objectif de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés est l'ouverture maximale du milieu ordinaire du travail aux personnes handicapées les
exceptions ou dérogations ne pouvant avoir pour effet de s'écarter de façon anormale sur le plan
quantitatif comme qualitatif du principe posé.
C'est dans cet esprit qu'ont été déterminées les règles permettant de délimiter, en application de l'article L.
323-4 du code du travail, les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières qui ne
sont pas décomptées dans l'effectif servant au calcul de l'obligation des travailleurs handicapés (article D.
323-3 du code du travail).
Par ailleurs, ces exonérations devant se faire sur une base simple et indiscutable, il a été décidé, après une
consultation approfondie, notamment des représentants des entreprises et du milieu associatif, que la
nomenclature des professions et catégories professionnelles établie par l'INSEE, servant de base pour
l'établissement de la déclaration annuelle obligatoire de l'emploi des travailleurs handicapés, serait la
référence pour la définition des exclusions et qu'elle serait exclusive de toute interprétation.
Il est à souligner que la nomenclature susvisée indique pour chaque catégorie la définition cernant son
contenu (domaine d'activité, spécialité, fonction, niveau, classification professionnelle, rôle...) en précisant
pour les catégories voisines le tracé de la frontière qui permet dans les cas douteux de déterminer son
appartenance ou non à la catégorie.
En outre, ladite nomenclature mentionne également les codes et les intitulés des rubriques appartenant à
la catégorie socioprofessionnelle avec leur définition. Pour chaque rubrique, il est indiqué : les
professions les plus typiques (appellations les plus caractéristiques du contenu de la rubrique), les
professions assimilées (appellations qui indiquent l'extension de la rubrique) et les professions exclues
pouvant prêter à confusion.
Toutes ces indications sont définies avec une grande précision.
Il convient de préciser que, conformément aux dispositions réglementaires, la commission visée au
2e alinéa de l'article D. 323-3 du code du travail, s'est réunie en octobre 1989 afin d'examiner la
modification éventuelle de la liste fixant les catégories d'emploi exigeant des conditions particulières.
Cette commission, présidée par M. Giraud, conseiller maître à la Cour des comptes, et composée de
représentants des employeurs, des salariés, d'associations de personnes handicapées et du corps médical,
a auditionné un grand nombre de fédérations, unions ou groupes professionnels et a mené une large
réflexion sur la notion même d'emplois exclus avec une grande objectivité.

Ces travaux ont montré la complexité de la question et l'unanimité n'a pu se faire au sein de la commission
afin de présenter des propositions concrètes en vue de la modification, par le ministre chargé du travail,
de la liste annexée à l'article D. 323-3 du code du travail.
Il en résulte que la liste susvisée est le résultat d'un compromis auquel il n'a pas été facile de parvenir. Il
présente l'avantage de respecter l'obligation de résultat contenue dans la loi du 10 juillet 1987 en faveur
de l'emploi des travailleurs handicapés, tout en préservant certains secteurs d'activité où se trouvent un
grand nombre de métiers dont l'exercice par des personnes handicapées est en fait rendu difficile, voire
impossible. Ces secteurs éprouveraient de grandes difficultés pour satisfaire à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés autrement qu'en versant une contribution à l'AGEFIPH.
En ce qui concerne la nécessité de favoriser le rééquilibrage entre centres d'aides par le
travail (CAT) et ateliers protégés et de donner à ces derniers les moyens financiers de se
créer rapidement
Si l'on ne peut que souscrire à la volonté de rééquilibrer les taux d'équipements en places de CAT et en
places d'ateliers protégés dans le perspective d'un continuum allant du milieu le plus protégé vers le milieu
moins protégé, il convient toutefois de mesurer la difficulté et les limites de l'objectif. Ces deux types de
structures, en effet, n'obéissent ni au même statut juridique ni au même mode d'autorisation et de création.
Les centres d'aides par le travail sont des institutions sociales, financées à titre principal par une dotation
du budget d'aide sociale de l'Etat et autorisées par le préfet de région (DRASS) en référence à une notion
de « places » ; les projets, nombreux, émanent majoritairement d'initiatives associatives. Les ateliers
protégés, en revanche, sont des entreprises du secteur concurrentiel, qui bénéficient à titre accessoire
d'une subvention de l'Etat pour compenser leur sujétions particulières - en référence à une notion «
d'emplois » - ; les services de l'Etat disposent de peu de latitude pour susciter des projets aujourd'hui en
nombre limité.
La progression planifiée des places nouvelles de CAT sur cinq ans (1999-2003) - création de 8 500 places
supplémentaires, soit une moyenne de 1 700/an par rapport à celle des ateliers protégés sur la même
période (+ 2 500 places, soit 500/an) - intègre toutefois, parmi les critères d'affectation des moyens
budgétaires correspondants, un critère lié au caractère intégrateur du projet, qui peut être fondé
notamment sur la complémentarité envisagée du CAT et d'un atelier protégé.
Pour ce qui est de la création de nouveaux ateliers protégés, le ministère de l'emploi et de la solidarité
veille avant tout à ce qu'un accompagnement des porteurs de projet soit effectué. Des crédits d'audits sont
ainsi consacrés pour favoriser le démarrage, dans de bonnes conditions, des nouvelles structures.
Certes, ainsi que le rappelait la Cour des comptes dans son rapport de 1993, l'idée sur laquelle repose la
loi d'orientation du 30 juin 1975 est d'offrir aux personnes handicapées, par le passage en ateliers
protégés (AP), une plus grande chance d'insertion professionnelle en milieu de travail ordinaire, en
particulier pour les personnes accueillies en centres d'aides par le travail (CAT).
Force est cependant de constater que les passages de CAT en AP ou vers le milieu ordinaire de travail
restent à un niveau inférieur à 1 % des personnes placées en CAT. Plusieurs facteurs peuvent expliquer
cette situation. D'une part, les conditions de rémunération offertes aux personnes en AP ou en milieu
ordinaire de travail ne sont pas supérieures, voire, quelquefois, plus défavorables qu'en CAT. D'autre
part, l'évolution du marché du travail, loin de favoriser les sorties de CAT vers le milieu moins protégé que

constitue l'AP ou le milieu ordinaire de travail, exerce une pression sur les orientations de personnes
handicapées vers des structures occupationnelles plutôt que vers les structures de travail protégé. Enfin, il
importe de souligner les initiatives favorisant l'insertion professionnelle vers le milieu ordinaire sans
passage par le CAT.
L'ambition de favoriser la sortie des CAT « par le haut » demeure néanmoins. A ce titre, la recherche d'un
taux de sortie annuel de l'ordre de 4 % pourrait constituer un objectif volontariste mais envisageable.
La prise en compte de l'impact des conventions collectives dans les CAT pour fixer le taux
de la dotation annuelle de fonctionnement
Les difficultés financières auxquelles les CAT ont été confrontés, à partir de 1992, en raison de l'incidence
des certaines mesures salariales, se sont progressivement résolues. La loi de finances initiale pour 1995 et
celle de 1996 ont prévu une mesure d'ajustement. Cette mesure a permis la remise à niveau des enveloppes
des départements concernés.
En ce qui concerne le renforcement de la présence et du rôle de l'Etat au sein de
l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH)
La loi du 10 juillet 1987, en créant un fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dont la gestion
est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des
personnes handicapées, ainsi que par des personnes qualifiées, a entendu accroître les moyens consacrés
à l'insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail, dans le cadre de la politique
gouvernementale.
Afin de donner aux actions menées par l'AGEFIPH et par l'Etat une plus grande efficacité au plan
national comme au plan local, une convention d'objectifs (à l'instar des contrats de progrès de l'ANPE et
de l'AFPA) a été négociée et sera prochainement signée pour la période 1999-2003.
Pour assurer et maintenir un meilleur niveau d'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire, la
convention se fixe trois objectifs : développer les dispositifs d'orientation, de formation et
d'accompagnement ; assurer une égalité de traitement dans l'ensemble des régions ; évaluer la qualité et
la complémentarité des mesures mises en oeuvre.
Cette convention doit permettre une meilleure coordination des moyens, mais aussi un meilleur suivi au
plan national et local. Elle s'accompagne d'un programme d'action exceptionnel sur trois ans, à hauteur
de 1,5 milliard de francs.
Les deux initiatives, convention d'objectifs et programme exceptionnel, expriment une inflexion politique
forte et attendue. Elles réaffirment et consacrent le rôle d'impulsion et de régulation de l'Etat en matière
d'accès à l'emploi des personnes handicapées, dans le cadre d'un partenariat clairement établi qui
mobilise plus efficacement les moyens de l'AGEFIPH.
b) Dans le domaine de l'intégration sociale des personnes handicapées
La Cour prend acte des efforts engagés pour mieux maîtriser l'attribution de l'allocation aux adultes
handicapées (AAH). Quelques précisions sur les constats relatifs aux publics bénéficiaires de cette

prestation peuvent être apportées.
Il est indiqué en premier lieu qu'une enquête sur les bénéfices de l'AAH au titre de l'article L. 821-2 du
code de la sécurité sociale a été conduite en 1997 par le centre technique national d'études et de
recherches sur les handicaps et les inadaptations (CTNERHI).
Cette enquête, réalisée sur un échantillon de 716 questionnaires, fait notamment apparaître :
- une surreprésentation des personnes âgées. Si l'on élimine de l'analyse les populations
âgées de plus de soixante ans qui ne perçoivent en général qu'une AAH différentielle
s'ajoutant à un avantage de vieillesse, on constate que 40 % des personnes ont entre
quarante-cinq et soixante ans, contre 30 % pour l'ensemble des bénéficiaires de l'AAH et
24 % pour l'ensemble des bénéficiaires du RMI ;
- au sein de ce groupe des personnes âgées, une surreprésentation de la population
féminine, qui semble traduire la difficulté, pour des personnes sans qualification et dont
l'état de santé lié à l'âge est souvent marqué par plusieurs déficiences associées, à
reprendre un travail compte tenu de la conjoncture actuelle.
Ces résultats sont partiellement confortés par l'enquête récemment menée sur le sujet par une mission
conjointe de l'IGAS et de l'inspection générale des finances. Ainsi, si des passages entre le RMI et l'AAH
sont bien attestés, ils n'autorisent pas toutefois à parler d'un effet notable de substitution d'une prestation à
l'autre.
Ceci posé, l'effort engagé pour rationaliser et optimiser un dispositif de minimum social destiné aux
personnes handicapées qui en ont réellement besoin, faute d'autres ressources, sera poursuivi.
S'agissant des aides techniques et du financement des auxiliaires de vie
En dépit des contraintes de moyens qui pèsent sur sa gestion, le dossier des aides techniques reste une
priorité du ministère de l'emploi et de la solidarité. L'évaluation de l'expérimentation menée sur
quatre sites pilotes devrait être réalisée à l'échéance de cette année et autoriser une extension progressive
au cours des années à venir.
Quant aux services d'auxiliaires de vie, le vote en première lecture par l'Assemblée nationale, au titre du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, de l'exonération des cotisations patronales
pour les services prestataires d'aide à domicile, permettra de mettre fin aux distorsions dénoncées par les
associations et favorisera la professionnalisation de ce secteur. Par ailleurs, la réforme programmée de la
loi relative aux institutions sociales et médico-sociales dotera les services de soutien à domicile d'un cadre
rénové et assuré.
Il n'en reste pas moins que la solution au problème posé par la détermination de la collectivité
responsable de l'autorisation et du financement de ces services passe par une négociation avec les conseils
généraux qui n'a pu être entamée.
Sur l'obligation alimentaire

A ma demande, la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a mis en place un groupe de travail
intitulé « Aide sociale et obligation alimentaire ». Placé sous la présidence du président Baquet, ce
groupe, composé des meilleurs spécialistes de ces questions, est chargé de réfléchir aux conditions de mise
en oeuvre de l'obligation alimentaire dans le droit de l'aide sociale, à la récupération sur la succession et
à la situation des personnes handicapées vieillissantes.
c) S'agissant des structures administratives et financières
En ce qui concerne le fonctionnement des COTOREP
Dans le prolongement des constats établis par le rapport de l'inspection générale des affaires sociales de
juin 1993 relatif au fonctionnement des COTOREP, d'importants efforts ont été accomplis par la
COTOREP en matière d'accueil et d'information des usagers. Des journées d'information collective à
destination des personnes susceptibles de relever de la COTOREP sont organisées dans la plupart des
COTOREP.
Elles rassemblent l'ensemble des partenaires de la COTOREP : qu'ils soient internes ou externes au
service public de l'emploi : ANPE, AFPA, CRAM, EPSR, médecins. Durant les journées, une présentation
générale est faite de l'ensemble des décisions rendues par les COTOREP. Les personnes handicapées
peuvent rencontrer des techniciens de l'équipe pour les aider à formuler leur demande.
Le formulaire « demande de la personne handicapée à la COTOREP » a été entièrement refondu pour le
rendre plus clair et plus lisible. Il comporte de nombreuses explications sur chacune des décisions rendues
par la COTOREP et ce que les personnes handicapées peuvent en attendre. Le certificat médical a été de
même totalement repensé afin d'intégrer dans sa présentation les concepts de déficience, incapacité et
désavantage du nouveau guide-barème d'évolution du taux d'incapacité des personnes handicapées entré
en vigueur par décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
L'effort entrepris pour adapter les COTOREP à l'exercice des missions essentielles qui leur sont imparties
sera poursuivi avec détermination.
S'agissant enfin de l'application de l'article 22 de la loi du 13 janvier 1989, dit « amendement Creton », la
réponse aux difficultés que pose son application n'est pas tant à attendre d'une modification législative que
de la résorption progressive du nombre de jeunes adultes relevant du dispositif de l'amendement Creton
grâce au plan pluriannuel 1999-2003 décidé par le gouvernement pour améliorer la capacité des
structures accueillant des adultes lourdement handicapés : ce nombre, actuellement de l'ordre de 4 200,
baisse déjà sensiblement chaque année grâce aux créations de places nouvelles financées ces dernières
années dans le cadre tant du budget de l'Etat (financement de CAT) que des lois de financement de la
sécurité sociale et des budgets des conseils généraux. La création programmée sur cinq ans de 5 500
places de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification, de 8 500 places de centres
d'aide par le travail et de 2 500 places d'ateliers protégés, donnera une impulsion décisive à ce mouvement
de résorption.
D'une manière plus générale, et comme je l'ai exprimé devant le conseil national consultatif des personnes
handicapées, le gouvernement inscrit son action en faveur des personnes handicapées dans le respect des
objectifs posés par la loi d'orientation du 30 juin 1975. Il entend toutefois valoriser prioritairement la
dimension de l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées qui reste encore
largement à améliorer.
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II. - Les contrats emploi-solidarité
Entrés en vigueur en 1990, les contrats emploi-solidarité (CES) prennent la forme de contrats de travail à
mi-temps et à durée déterminée, proposés à des personnes en grande difficulté au regard de l'emploi.
Conclus avec des employeurs ne relevant que du secteur non marchand (associations, collectivités locales,
établissements publics), ils ont pour objet affiché le développement d'activités d'intérêt collectif réputées
peu ou mal assurées et, corrélativement, visent à favoriser la réinsertion professionnelle des salariés qui en
bénéficient. L'Etat prend en charge, normalement sur les crédits du budget du ministère chargé de l'emploi
(fonds national de l'emploi - chapitre 44-74, article 35), l'essentiel de la rémunération, égale au SMIC,
versée par les employeurs.
La mesure a rencontré un incontestable développement en termes quantitatifs : en 1995, plus de 650 000
contrats avaient été conclus et, corrélativement, les paiements du budget du travail avaient excédé
16 milliards de francs.
Au terme de ses investigations, qui avaient donné lieu à une insertion au rapport public de 1996, la Cour
avait relevé que la forte expansion de la mesure, au cours des années précédentes, paraissait avoir été
imparfaitement contrôlée par l'administration. Elle notait, en particulier, que la délégation à l'emploi n'avait
pas de réelle maîtrise du flux de contrats annuels ; que la gestion manquait de rigueur ; enfin, que des
incertitudes continuaient de peser sur l'efficacité véritable des dispositifs dans la stratégie du retour à
l'emploi ou à une meilleure insertion sociale.
Le dispositif, même s'il s'est rétracté depuis 1995 en nombre de contrats et en montant de crédits mandatés,
reste toujours un outil majeur de la politique de l'emploi ; en 1997, 502 443 contrats ont encore été conclus
et 10,8 milliards de francs ont été payés sur les crédits du fonds national de l'emploi.
Certains redressements sont intervenus, mais ils demeurent, dans l'ensemble, bien timides et ont parfois été
difficilement mis en oeuvre.
1. La maîtrise du flux annuel des contrats
Jusqu'en 1995, les directeurs départementaux du travail, qui signent les contrats au nom de l'Etat, n'étaient
tenus au respect d'aucune enveloppe physique ou financière, et les contrats étaient accordés à « guichet
ouvert ». Bien plus, dans certaines circonstances, des objectifs de nombre minimum de contrats à conclure,
pendant une période, avaient été assignés aux préfets. Très généralement, ces derniers avaient conclu
encore plus de contrats qu'il n'en était exigé d'eux.
Des conditions aussi favorables ont, certes, aidé à l'expansion très forte du dispositif en 1992-1995. Elles
ont aussi fait craindre que, sur cette lancée, la délégation chargée de l'emploi ne perde le contrôle du
développement quantitatif d'une mesure fort coûteuse pour l'Etat. A compter de 1996, l'administration
centrale a mis en place une programmation physique annuelle, normalement impérative, du nombre de
mois de contrats autorisés dans chaque département. Depuis le début de 1998, ces enveloppes de moisCES ont été intégrées au sein du programme chômeurs de longue durée ; ce mécanisme permet, au plan

local, à coût prévisionnel global inchangé, d'arbitrer au mieux entre diverses mesures d'aides à l'emploi
(CES, CIE, stages...).
Dans son principe, cette initiative doit permettre à la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle (DGEFP) de retrouver un réel contrôle des flux. On constate, en tout cas, une réduction
sensible du nombre de contrats annuels : il passe de 651 970 en 1995 à 545 866 en 1996 et 502 443
en 1997. Pour 1998, seulement 430 000 contrats ont été programmés après intervention des services
départementaux.
2. Les problèmes de gestion
La Cour avait relevé en 1996 qu'un « fonds de compensation » intervenait, en dehors des dispositions
légales et réglementaires, pour majorer significativement le niveau de l'engagement financier de l'Etat. Elle
avait aussi constaté qu'après la signature du contrat les paiements de l'aide de l'Etat se déroulaient quasi
mécaniquement, sans réel contrôle du maintien du salarié dans son emploi.
Le « fonds de compensation » est, en réalité, une fiction financière et comptable. Un contrat est réputé
relever de ce fonds lorsque la prise en charge de la rémunération du salarié par l'Etat est décidée pour un
taux supérieur à l'un ou l'autre des deux seuls taux de 65 % et 85 % fixés par décret. Une circulaire
ministérielle autorise, en effet, les directeurs départementaux du travail à prendre, en faveur de certains
employeurs ou candidats à l'emploi, des décisions de ce type. Elles ont pour effet d'alourdir sensiblement
l'engagement de l'Etat dans des conditions de régularité juridique problématiques.
Ces situations de l'espèce sont pourtant très fréquentes : en 1995, 70 % des contrats de l'année ont relevé
du fonds et 52 % ont même donné lieu à prise en charge intégrale de la rémunération par l'Etat. Les taux
fixés par décret ne s'appliquaient donc que dans une minorité de cas.
Le retour vers une situation plus protectrice des deniers publics et juridiquement moins contestable est
engagé. En 1997, le « fonds » existait toujours mais ne prenait plus en charge que 58 % des contrats de
l'année. Le niveau moyen de ses interventions s'était de même réduit par rapport à celui de 1995, le nombre
de contrats bénéficiant de la prise en charge de la totalité de la rémunération du salarié étant, pour sa part,
tombé à 16 %. Enfin, la prochaine suppression du « fonds » et le relèvement des taux réglementaires sont
annoncés par l'administration centrale.
La Cour avait constaté que le centre national d'aménagement des structures des établissements agricoles
(CNASEA), organisme payeur de l'aide publique, ne s'assurait de la présence effective du salarié chez
l'employeur que de façon très exceptionnelle. Comme, par ailleurs, les contrôles sur place des directions
départementales du travail étaient eux-mêmes très rares, le bien-fondé des paiements restait mal garanti, au
moins avant la fin du contrat. Depuis 1996, l'organisme payeur adresse à l'employeur un état trimestriel des
absences et présences. Si ce dernier n'est pas retourné convenablement servi, le service de l'aide peut être
interrompu et les contrats concernés sont susceptibles d'être dénoncés.
3. L'efficacité des contrats emploi-solidarité
La Cour avait relevé que les publics relativement les moins défavorisés tendaient à concurrencer
efficacement les plus éloignés de l'emploi dans l'accès aux CES. Elle avait observé que, en l'état des études
d'évaluation communiquées, rien n'établissait que, dans la généralité des cas, le recours à la mesure
aboutissait à un retour durable à l'emploi classique.

Le recentrage des CES sur les personnes les plus fragilisées à l'égard du marché de l'emploi a
effectivement accompagné, de 1995 à 1997, la réduction forte du nombre de contrats annuels conclus. Les
chômeurs de longue durée de plus de trois ans ont bénéficié d'une part croissante des contrats. Celle-ci est
passée, d'une année à l'autre, de 12 à 21 % du total. Le nombre des contrats au bénéfice de ces personnes
s'est accru de 87 000 environ en 1995 à 116 000 en 1997. Cette catégorie de chômeurs est, à l'évidence, la
première bénéficiaire de la réorientation opérée.
Si le nombre de contrats bénéficiant à des allocataires du revenu minimum d'insertion, à des handicapés et
à des chômeurs de longue durée âgés de plus de 50 ans, est resté globalement stable ou modestement
croissant entre 1995 et 1997, leur part relative s'est accrue à proportion de la réduction forte de la place
faite aux jeunes de faible niveau et aux chômeurs de longue durée de moins de 50 ans.
L'impact de l'évolution observée, entre 1995 et 1997, concernant la composition de la population en CES
doit, toutefois, être tempéré par le constat suivant lequel la durée moyenne des contrats est, d'une année à
l'autre, en diminution, passant de 7,9 mois en 1996 à 7,7 mois en 1997. On peut y voir une conséquence
des contraintes nouvelles de la programmation.
Il restera à l'administration à mieux suivre ces contrats en distinguant, parmi l'ensemble des bénéficiaires
ayant donné lieu à suivi, ceux relevant des catégories les plus fragilisées. Elle devra également établir des
comparaisons de trajectoires entre des publics aux caractéristiques comparables ayant, ou non, bénéficié à
un moment de la mesure, de manière à combler un déficit manifeste d'évaluation d'autant plus regrettable
que le nombre de salariés en CES et le montant de l'aide de l'Etat demeurent élevés.
Le récent contrôle n'infirme pas le constat antérieur concernant les chances d'un retour rapide à l'emploi
pour les bénéficiaires de CES.

Réponse de la ministre de l'emploi
et de la solidarité
1. Sur la maîtrise des flux annuels des contrats
La Cour fait état d'une absence de programmation financière départementale jusqu'en 1995.
De 1992 à 1995, le nombre de contrats emploi-solidarité conclus a fortement augmenté afin de permettre à
un nombre de plus en plus important de personnes en grande difficulté de s'insérer dans l'emploi. En effet,
le bénéfice de ces contrats de travail a permis de conduire vers l'emploi des personnes risquant une
exclusion définitive du marché de l'emploi. L'objectif étant de constituer pour ces dernières une première
étape et de leur procurer une expérience professionnelle en vue d'une insertion durable dans les conditions
ordinaires du marché de l'emploi.
A partir du mois de juin 1993, des objectifs départementaux ont été fixés, ce qui a permis de maîtriser le
nombre de contrats conclus en 1994.
En 1995, l'évolution économique défavorable a conduit les pouvoirs publics à accepter d'augmenter le

nombre de contrats dans le cadre de la nécessaire lutte contre le chômage de longue durée, qui constituait
une des priorités du gouvernement.
Depuis, la diminution forte et rapide du nombre de CES n'est pas la traduction de la complexité et de
l'instabilité des mécanismes de planification ; elle est, bien au contraire, la conséquence d'une volonté
politique forte de recentrage sur les publics les plus en difficulté, qui s'est traduite par de nouvelles règles
de gestion, instituées à cet effet :
- ainsi, depuis 1996, la répartition des crédits CES s'effectue en mois-CES, non plus en
nombre de conventions ;
- en outre, depuis 1997, les critères de répartition des crédits prennent en compte non
seulement l'état de consommation des années précédentes mais aussi des critères objectifs
liés à la situation du chômage et de l'emploi au niveau régional ;
- enfin, en 1998, la mise en place du programme de globalisation et de déconcentration des
mesures de lutte contre le chômage de longue durée permet d'adapter le niveau des
enveloppes de mesures (CES, contrat emploi-consolidé, stage d'insertion et de formation à
l'emploi, contrat initiative-emploi, stage d'accès à l'entreprise) aux besoins des demandeurs
d'emploi au plan local. La répartition du nombre d'entrées par mesure s'effectue au niveau
local sur la base de diagnostics locaux élaborés en liaison avec les partenaires du service
public de l'emploi, dans le cadre d'un volume annuel financier impératif.
Pour 1996 et 1997, la programmation physique annuelle impérative a été respectée. Le nombre de CES a
ainsi pu passer de 721 084 en 1995 à 608 235 en 1996 et à 542 061 en 1997 (données France entière).
La maîtrise du flux annuel des contrats emploi-solidarité s'effectue donc dans les meilleures conditions, en
conservant la souplesse nécessaire à leur utilisation dans des parcours individuels qu'il est important
d'accompagner jusqu'à leur issue pour répondre aux besoins d'insertion de personnes en situation de
grande exclusion dans certains territoires (programmes montés sous forme de chantiers pour bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion, jeunes suivis par les services judiciaires de la jeunesse...).
2. Sur la qualité de la gestion
Comme le note la Cour, une réforme du fonds de compensation a permis de réduire le niveau moyen de ses
interventions par rapport à la situation de 1995.
La Cour considère comme insuffisant le contrôle sur les conditions d'exécution du contrat.
Le centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), qui effectue pour
le compte de l'Etat le paiement des aides relatives aux contrats emploi-solidarité dans de bonnes
conditions de rapidité et de souplesse, exerce un réel contrôle des présences par le biais de deux types de
documents :
- les états de présence transmis par l'employeur tous les trimestres ;
- et un état récapitulatif en fin de convention auquel est jointe la copie du dernier bulletin

de salaire.
L'employeur dispose d'un délai d'un mois, après réception de ces documents, pour les renseigner et les
faire parvenir au CNASEA. En cas de non-réception de ces documents dans le délai mentionné, le
CNASEA peut suspendre cette aide et établir un ordre de reversement du montant des sommes perçues au
titre des heures non justifiées par l'employeur. A ce titre, 130 millions de francs par an ont pu être
recouvrés en 1996 et 1997.
En matière de contrôle, le rôle des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle s'est aussi renforcé.
La réduction du nombre de contrats emploi-solidarité s'est accompagnée de la mise en oeuvre d'une
gestion qualitative renforcée du dispositif. Ainsi, le traitement des demandes de conventionnement est
individualisé, tant du point de vue du demandeur d'emploi que de l'employeur.
Il s'agit d'éviter de faire entrer dans la mesure des personnes pour lesquelles le CES ne constitue pas la
réponse la mieux adaptée, certaines personnes relevant plutôt d'un dispositif de formation, d'autres d'un
meilleur accompagnement vers l'emploi, d'autres devant d'abord résoudre des difficultés d'ordre social...
Il s'agit également d'inciter les employeurs à augmenter leurs efforts pour favoriser l'insertion ultérieure
de leurs salariés, incitation justifiée du fait de l'importance de la prise en charge de la rémunération par
l'Etat et de la nécessité d'assurer à des personnes en situation de précarité un accompagnement vers
l'emploi. A ce titre, les DDTEFP développent la pratique des chartes de qualité, permettant de
contractualiser les engagements pris en faveur de l'insertion des salariés.
Le projet de décret en application de l'article 7 de la loi de lutte contre les exclusions prend d'ailleurs cette
dimension en compte. L'objectif est bien de responsabiliser les employeurs en leur faisant prendre
conscience qu'ils participent à un effort national en faveur des personnes en situation d'exclusion
professionnelle et qu'ils ne peuvent se limiter à une utilisation du CES comme d'une main-d'oeuvre bon
marché.
En outre, la loi institue une nouvelle contrainte pour les employeurs publics, celle de mettre en oeuvre des
dispositifs de formation et d'orientation pour leurs salariés en CES. En cas de non-respect, ils ne pourront
recruter un CES sur le même emploi pendant au moins six mois, ce qui permettra de lutter contre un usage
abusif des contrats aidés, aux seules fins de répondre à l'insuffisance des effectifs ou, de manière plus
grave, de limiter les charges de l'organisme par la réduction de ses effectifs permanents.
Cette disposition légalise une démarche déjà menée sur le terrain dans le cadre de l'amélioration
qualitative de la mesure développée depuis 1996.
3. Sur l'efficacité repérable de la mesure
La Cour relève l'effort de recentrage accompli en faveur des publics les plus en difficulté.
Parallèlement aux efforts accomplis pour faciliter l'insertion durable des publics à travers les programmes
d'accompagnement et les chartes de qualité, un recentrage fort s'effectue en faveur des personnes les plus
fragilisées.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de globalisation, un suivi mensuel réalisé au niveau
départemental pour chacune des mesures du programme permet de connaître l'état de réalisation du
programme par rapport aux objectifs fixés. De même, le taux d'accès des différents publics prioritaires est
évalué pour chaque mesure. Ce suivi permet d'opérer un pilotage fin des actions et de corriger, en cas de
besoin, des situations qui ne seraient pas conformes aux orientations définies au plan national ou local.
Le taux de publics prioritaires au titre de la politique de l'emploi (demandeurs d'emploi inscrit depuis plus
de trois ans à l'ANPE, demandeurs d'emploi de longue durée âgés de plus de cinquante ans, bénéficiaires
du revenu minimum d'insertion sans emploi depuis au moins un an, travailleurs handicapés, personnes
placées sous main de justice, ou jeunes en grande difficulté) est en constante augmentation. Il est ainsi
passé, en 1996, de 46 % des CES à 58 % en 1997 et à 65 % au premier semestre de l'année 1998.
Le recentrage s'effectuant en faveur de publics plus fragiles, le taux d'insertion en emploi à l'issue de la
mesure pourrait être plus faible. Cependant, une évaluation menée sur des personnes sorties de CES
depuis six mois dans 6 régions françaises en 1997 révèle que les taux d'insertion sont légèrement
supérieurs à ceux observés en 1995 lors d'une enquête par panel menée auprès d'un échantillon national
de bénéficiaires sortis du dispositif CES depuis au moins dix ans. Ainsi, si 53 % des personnes ayant
bénéficié d'un CES sont au chômage six mois après leur sortie du dispositif, 47 % ont une autre solution :
l'emploi (36 %), la formation (4 %), la retraite ou l'inactivité pour raisons personnelles (5 %).
Cependant, ce type d'évaluation montre que l'efficacité du dispositif CES ne peut se mesurer sur le seul
indicateur du taux d'insertion. D'autres indicateurs peuvent aussi permettre d'établir l'utilité sociale du
dispositif.
Par exemple, on constate souvent que les débouchés tels que les contrats à durée indéterminée, les
contrats à durée déterminée, l'intérim ou la formation concernent essentiellement les plus jeunes. Les plus
âgés, ainsi que les chômeurs de très longue durée, connaissent davantage des trajectoires orientées vers
l'emploi aidé dans le secteur non marchand.
Une même évaluation va être généralisée en 1998 et 1999. Elle sera intégrée à la gestion du CNASEA, ce
qui permettra de disposer tous les ans de résultats relatifs au taux d'insertion des salariés.
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III. - La Caisse centrale de mutualité sociale agricole
La Cour a publié dans son rapport de 1997 les résultats d'une enquête menée sur les comptes 1993-1995 de
la CCMSA. Elle portait de sévères critiques sur le fonctionnement interne de l'organisme, et notamment
sur les rémunérations et avantages divers consentis au personnel de direction ainsi que sur les modes de
passation des marchés. Elle soulignait les graves insuffisances constatées dans la conduite des opérations
de diversification. Elle mettait en cause la défaillance des instances de décision de l'organisme et des
contrôles externes qui s'exercent sur sa gestion. Les observations de la Cour ont suscité des réactions
rapides tendant à mettre fin aux abus et aux insuffisances constatés.
La suspension du conseil d'administration et la nomination d'un administrateur provisoire de la caisse ont
été décidées avant même la publication du rapport de la Cour, à la suite de la communication, par celle-ci,
des conclusions de son enquête aux autorités administratives. Les constatations de la Cour ont été
confirmées et le plus souvent renforcées par la nouvelle équipe dirigeante. Les décisions prises comportent
des mesures individuelles et des sanctions, des mesures de remise en ordre interne, la réintégration et la
réorganisation des activités de diversification et un renforcement des contrôles sur l'organisme.
1. Les instances dirigeantes de la CCMSA ont été renouvelées ; un nouveau conseil d'administration a été
élu par l'assemblée générale après que celle-ci eut refusé de donner quitus au précédent. Des plaintes ont
été déposées devant la juridiction pénale contre certains anciens dirigeants.
2. Le souci de remise en ordre s'est traduit par l'élaboration d'un règlement intérieur établissant de
nouvelles méthodes de travail pour le conseil d'administration et ses commissions. Des mesures ont été
prises à la suite des critiques de la Cour en matière de rémunération des agents de direction, de respect des
procédures de marchés publics et de diminution du train de vie de la caisse centrale. Une convention
d'objectifs et un avenant prévoient les objectifs de redressement interne de la caisse, notamment le retour à
l'équilibre de ses comptes, la réintégration des activités exercées par le centre d'échange de ressources en
ingénierie sociale (CERIS), la Cour ayant critiqué l'opacité des relations de ce dernier avec la CCMSA.
3. Le 12 octobre 1998, l'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de l'examen du projet de loi
d'orientation agricole, des dispositions modifiant le fonctionnement des organismes de MSA dans le sens
souhaité par la Cour. Les attributions du contrôleur d'Etat ont été renforcées. La tutelle de l'Etat a été
étendue aux associations et GIE constitués par les caisses de MSA ; les procédures de suspension ou de
dissolution du conseil d'administration d'un organisme de MSA ont été précisées ; un commissaire du
gouvernement auprès de l'assemblée générale et du conseil central de la caisse centrale de mutualité sociale
agricole a été mis en place.
Les autres dispositions clarifient les rapports de la MSA avec d'autres organismes. La déclinaison au
niveau des caisses locales de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la CCMSA est
rendue possible. Enfin, l'utilisation des concours financiers des caisses de MSA aux unions, associations,
GIE ou sociétés auxquelles elles participent sera désormais soumise au contrôle de d'Etat.
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IV. - Le traitement comptable des concessions d'EDF
EDF s'est vu confier par la loi de nationalisation de 1946 trois types de concessions :
- la concession des ouvrages de forces hydrauliques dont le concédant est l'Etat, instituée
ouvrage par ouvrage pour une durée de 75 ans. Un quart environ de ces concessions vient à
expiration d'ici l'an 2000 ;
- la concession du réseau d'alimentation générale (RAG), dont le concédant est également
l'Etat. Cette concession ne contient aucune disposition sur la dévolution des biens en fin de
concession ;
- la concession de distribution publique (DP) confiée à EDF par les collectivités locales.
En 1992, la plupart des cahiers des charges d'origine étaient obsolètes, et l'exploitation par EDF de ces
concessions se poursuivait dans un vide juridique avéré. Depuis, un nouveau modèle de cahier des charges
a été élaboré avec les collectivités locales pour renégocier au cas par cas. A fin 1997, l'exploitation avait
retrouvé un cadre juridique dans 86 % des communes.
A la suite de la mise en oeuvre en 1987 de son nouveau plan comptable, l'établissement public a inscrit à
l'actif la totalité des immobilisations concédées et a constitué des provisions de renouvellement pour les
ouvrages hydrauliques et le réseau d'alimentation générale. Constatant une insuffisance de provisions, EDF
a constitué en une seule fois des provisions de rattrapage et pratiqué annuellement des dotations de
renouvellement sur la base des valeurs de remplacement des ouvrages concédés. Ces provisions,
considérées comme fiscalement déductibles, étaient alimentées de manière quasi perpétuelle. De même, la
réforme de 1987 a institué des droits de concédants qui sont inscrits dans les fonds propres au passif et qui
augmentent en fonction des contre-valeurs des remises gratuites et des participations reçues et des
provisions qui viennent nourrir les droits des concédants.
En 1994, dans ses rapports particuliers portant, l'un sur les comptes et la gestion de l'établissement public,
l'autre sur la traduction comptable de la notion de concession pour les immobilisations de production
hydraulique, de transport et de distribution, la Cour a fait valoir les éléments suivants :
- forces hydrauliques : si les modalités de mise en oeuvre comptable ne souffrent pas de
critique majeure, en revanche, le montant de la provision pour maintien du potentiel
hydraulique constituée, à partir de 1992, en remplacement de la provision pour
renouvellement prévue à l'origine est apparu excessif ;
- réseau d'alimentation générale : la Cour a considéré que les provisions du RAG étaient
critiquables dans leur principe et inadéquates dans leur montant. Elle s'est interrogée sur la
pertinence de la distinction opérée dans les comptes entre patrimoine de la concession et
patrimoine du concessionnaire et a estimé que les droits du concédant également
propriétaire du concessionnaire se différenciaient difficilement de la notion de capital ;

- distribution publique : la Cour a relevé que les provisions concernant les concessions de
distribution publique manquaient de base légale et s'éloignaient beaucoup du programme de
renouvellement. Elle a estimé que les provisions constituées à cet effet s'apparentaient à des
réserves, compte tenu notamment de clauses relatives au terme éventuel de chaque
concession.
Enfin, elle a considéré que les participations financières de la clientèle à la réalisation de nouvelles
immobilisations devaient être enregistrées en produits de l'exercice dans le compte de résultat de
l'établissement et non directement au passif du bilan au titre du droit des concédants.
L'analyse juridique détaillée entreprise à l'issue des contrôles de la Cour des comptes par les responsables
d'EDF et les négociations conduites avec les services concernés de l'Etat ont abouti aux mesures suivantes :
Réseau d'alimentation générale :
- s'appuyant sur les conclusions de la Cour, le Parlement a voté le 12 novembre 1997 un article de loi
affirmant le droit de propriété d'EDF sur les biens de la concession RAG. En conséquence, les droits du
concédant ont été consolidés en dotations en capital : celles-ci sont passées de 36,6 milliards de francs au
31 décembre 1996 à 50,7 milliards de francs au 1er janvier 1997 du bilan retraité ;
- la provision pour renouvellement des ouvrages RAG de 38,5 milliards de francs devenue injustifiée par la
reconnaissance de la propriété d'EDF sur les biens RAG a été reprise au report au nouveau, l'excédent
(18,3 milliards de francs) étant affecté en réserves.
Distribution publique :
- le renouvellement à 86 % des cahiers des charges des concessions a conduit l'entreprise à revoir la
traduction dans ses comptes des droits et obligations réciproques des concédants et des concessionnaires.
Ainsi :
- le droit des concédants, passé et en cours de constitution, représente en permanence la valeur de l'actif
concédé ;
- le financement du bien concédé est amorti sur la durée de la concession ;
- la provision pour renouvellement est éclatée entre les biens renouvelables avant et après le terme de la
concession ;
- les produits des participations forfaitaires des clients sont désormais enregistrés en produits de l'exercice.
Forces hydrauliques :
- la provision pour maintien du potentiel hydraulique a été reconsidérée, ouvrage par ouvrage, en fonction
des travaux prévisibles. Cette opération a conduit à une reprise de provision de 6,5 milliards de francs.
Ces mesures ont eu d'importantes incidences financières :

- tous ces ajustements et reprises de provisions opérés à la suite des vérifications conduites par la Cour des
comptes ont été fiscalisés selon les règles du droit commun. En conséquence, le report fiscal déficitaire a
été ramené de 49,15 milliards de francs au 31 décembre 1996 à zéro au 1er janvier 1997. Ainsi, EDF, qui
n'a acquitté d'impôt sur les bénéfices, depuis sa création, que durant la période 1957-1961 pour un montant
cumulé de 79 MF, a versé à l'Etat, en 1997, au titre de ce même impôt 3 milliards de francs. En l'absence
de cette réforme, l'entreprise aurait été exemptée d'impôt pendant encore 10 ans ;
- de même, le report à nouveau comptable déficitaire de 18 milliards de francs a été annulé tandis que les
mouvements ci-dessus décrits ont eu un impact sur les capitaux propres d'EDF, ceux-ci passant de
14,2 milliards de francs à fin 1996 à 79,2 milliards de francs dans le bilan corrigé.

Réponse du président d'EDF
La Cour note que les critiques qu'elle a formulées sur la traduction comptable des concessions dont EDF
est concessionnaire a eu un effet bénéfique et a permis de rendre plus fidèle la situation comptable et
fiscale de l'entreprise.
Les études menées avec les services de l'Etat pour concevoir la solution en définitive retenue ont permis
également d'améliorer la présentation de la situation financière d'EDF et de lui donner une image
financière plus en rapport avec sa situation actuelle, ses activités présentes et futures, en particulier ses
prises de participation à l'international.
D'une image, conférée à tort, d'entreprise subventionnée (24 milliards de francs seulement de capitaux
propres pour 500 milliards de francs d'immobilisations) et mal gérée (un report à nouveau déficitaire de
18,4 milliards de francs), EDF est passée à une image d'entreprise intégrant maintenant les normes de la
profession. A titre d'exemple, le ratio « dettes nettes/capitaux propres », l'un des indicateurs comparatifs
du secteur, est passé à une valeur un peu supérieure à 1 en 1997, et d'ici à 2000 devrait devenir nettement
inférieur à 1. Les comparaisons dans ce domaine placent les entreprises dans une fourchette allant de 0,2
à 2,5.
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V. - L'organisation d'une manifestation de promotion
de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille
Avec un budget proche d'un milliard de francs en 1995, l'établissement consulaire marseillais est l'un des
premiers du pays. La progression rapide de ses recettes fiscales met à sa disposition des ressources
importantes.
Dans un contexte marqué par le déclin des métiers traditionnels de l'économie portuaire - notamment ceux
liés à l'activité du port autonome - et par un taux de chômage élevé, la compagnie consulaire a choisi de
mettre en oeuvre une politique de communication ambitieuse.
Ainsi, les manifestations dites « World Med », organisées tous les trois ans, visent à réunir sur un navire de
croisière quelque cinq cents responsables économiques nationaux et étrangers pendant trois jours de
colloque et de détente « afin d'attirer des investisseurs, promouvoir l'activité commerciale (...) et valoriser
l'image de Marseille ».
La première manifestation s'est déroulée à l'automne 1993 et a suscité des critiques de la Cour. Malgré son
coût élevé et l'incertitude de ses retombées sur l'économie locale, la CCIMP a décidé de renouveler
l'opération en 1996. Le budget initial de l'opération reconduisait, malgré son coût jugé alors élevé, le
niveau des dépenses atteint en 1993, soit 8,7 MF. Le coût total de l'opération 1996 s'est en réalité élevé à
9,5 MF au moins (les décomptes produits à la Cour ne paraissant pas, en effet, exhaustifs).
Moins encore qu'en 1993, le manque de temps ne saurait être invoqué par l'établissement pour justifier
l'absence de rigueur et les irrégularités relevées lors du précédent contrôle : non-respect du seuil de
passation des marchés, changement des modes de passation en cours de procédure, recours abusif aux
marchés de gré à gré, absence de commande préalable à l'ordonnancement et, de même, des justificatifs à
l'appui de la dépense.
Il est vrai, cependant, que les conditions d'organisation se sont améliorées sur deux points. La chambre de
commerce n'a pas fait appel à des intermédiaires pour contribuer à la venue des congressistes, alors
qu'en 1993 une société spécialisée dans la promotion immobilière avait reçu 586 626 F pour établir des
contacts avec vingt-sept personnalités chinoises. De même, la chambre a mis en oeuvre un premier suivi
des contacts précédemment noués et des investissements. Ce qu'elle n'avait pas fait en 1993.
L'objectif d'un partage de la dépense à égalité avec les collectivités locales, ville de Marseille, département
des Bouches-du-Rhône, région PACA, n'a pas été atteint puisque la chambre a supporté 66 % du coût de la
seconde manifestations contre 57 % de la première.
La CCIMP avait initialement envisagé de financer l'essentiel de sa quote-part au moyen de ressources
tirées de l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle (IATP). Or, la progression de l'IATP ayant été
contenue à un niveau plus raisonnable en 1996 à la demande de la tutelle, la dépense de « World Med » 96
s'est imputée sur les réserves de l'établissement consulaire et aurait ainsi contribué à diminuer son
patrimoine.

*
**
La CCIMP avait indiqué que « le principe d'un nouveau "World Med en 1999 était acquis sous réserve de
modalités de mise en oeuvre qui restent à préciser ». La Cour prend acte de l'abandon de cette perspective
annoncé dans la réponse ci-jointe de la Chambre.

Réponse conjointe du secrétaire d'Etat
à l'industrie et du secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce et à l'artisanat
1. Le caractère limitatif des crédits votés
La Cour constate une hausse du coût de l'opération « World Med 96 » par rapport à celle analogue
de 1993, une surestimation des cofinancements envisagés, par ailleurs versés tardivement, et un coût
supporté par la chambre en dépassement par rapport au budget voté par l'assemblée générale.
La circulaire n° 1111 du 30 mars 1992 précise que le caractère limitatif des crédits votés s'apprécie au
niveau de chacun des services budgétaires (§ 2.3), et non opération par opération. Force est de constater
que, même au regard de ce critère réglementaire, la chambre n'a pas respecté la règle du calcul limitatif
des crédits votés.
De plus, pour une opération de cette ampleur et constituant la répétition d'une opération passée, un
dépassement substantiel des crédits votés en faveur de l'opération elle-même est critiquable.
2. Les commandes passées dans le cadre de « World Med 96 »
La Cour relève des infractions aux règles de passation des commandes contenues dans le règlement
intérieur de la chambre et des atteintes aux procédures de saine gestion des deniers publics.
On ne peut que déplorer que la chambre n'ait pas toujours respecté les dispositions de son propre
règlement intérieur et des textes en vigueur, et notamment de la circulaire n° 1111 du 30 mars 1992
complétée par la circulaire n° 411 du 9 février 1993 édictant, notamment, des règles de mise en
concurrence et de transparence.
La CCIMP devra donc remédier aux carences relevées.
S'agissant de l'application stricte du code des marchés publics, le Conseil d'Etat, par deux arrêts (chambre
de commerce et d'industrie de la Vienne, 13 janvier 1995, et chambre de commerce et d'industrie de
Tarbes et des Hautes-Pyrénées, 3 novembre 1995), a qualifié les CCI d'établissements publics à caractère
administratif de l'Etat, auxquels s'applique le code des marchés publics. Pour sa part, l'administration de
tutelle a eu connaissance de ces arrêts vers le milieu de l'année 1996. Certaines dispositions du code
posant des difficultés de transposition aux chambres, une circulaire est en cours de rédaction en liaison

avec la commission centrale des marchés et leur sera prochainement adressée pour leur donner toutes les
instructions nécessaires en la matière.
Néanmoins, les chambres ne peuvent ignorer cette nouvelle jurisprudence et doivent appliquer les
dispositions qui ne soulèvent pas de difficultés particulières et qui, dans l'ensemble, sont cohérentes avec
celles contenues dans les circulaires susvisées.
Il sera donc rappelé à la chambre la nécessité de respecter scrupuleusement les règles qui lui sont
applicables et de mettre fin aux dysfonctionnements constatés.

Réponse du président
de la chambre de commerce
et d'industrie de Marseille-Provence
Les opérations « World Med » organisées en 1993 et 1996 ont eu pour objectif de participer à la
promotion de Marseille-Provence en vue d'y attirer des investissements d'entreprises extérieures. Elles ont
été organisées sur trois journées autour de colloques spécialisés mettant en valeur les atouts de la région
marseillaise : agroalimentaire, port, énergie, chimie, micro-électronique, etc. Ces deux opérations ont
réuni chacune plus de 500 participants hors région (dont près de la moitié d'étrangers) et 900 « décideurs
» régionaux. Afin de faciliter l'organisation, développer les échanges entre participants et mettre en valeur
l'activité maritime, chacune de ces deux opérations a été réalisée à bord d'un navire ancré dans le port de
Marseille.
Les retombées directes de telles opérations de promotion sont difficiles à mesurer : une décision
d'implantation d'une entreprise est la résultante d'un ensemble de facteurs internes et externes dans
lesquels la part de telle action de prospection ou de promotion ou le rôle de tel organisme est difficile
sinon impossible à mesurer. Il s'avère cependant que des implantations ou des décisions importantes ont
été réalisées ces dernières années, en particulier dans le domaine de la micro-électronique ou des
transports. Les opérations World Med ont participé à ces décisions positives et au changement d'image
économique de Marseille et de sa région. Un suivi précis des contacts noués est réalisé par la CCIMP.
Les coûts de ces opérations sont élevés ; ils ont été du même ordre en 1993 et 1996. Les postes principaux
de dépenses (location du navire, déplacements, réceptions) sont difficilement compressibles en fonction de
la qualité retenue pour ces manifestations. Le coût net pour la chambre (en déduisant les subventions
reçues) a été effectivement supérieur aux prévisions. Cette dégradation s'explique par les versements de
subventions des collectivités locales qui ont été inférieures aux montants envisagés. La CCIMP ne peut que
constater la difficulté d'un travail en partenariat avec les collectivités locales sur ce type d'opérations. Le
lancement, les premiers contacts avec les intervenants et les invités et la réservation du navire doivent se
faire environ un an et demi avant la date retenue alors que les montants de subventions définitivement
accordés ne sont connus, au mieux, qu'au début de l'année concernée.
Ces opérations n'ont cependant pas entraîné de dépassement par rapport au budget du service général de
la chambre, au sein duquel elles étaient intégrées. Il n'y a donc pas eu, au terme de l'exercice 1996, de
diminution du patrimoine de la chambre par rapport aux prévisions.
La CCIMP a tenu compte des remarques de la Cour concernant les procédures de commande et de

marchés. Elle souhaite cependant qu'une position claire soit prise concernant les marchés des CCI afin d'y
adapter les dispositions de son règlement intérieur.
La limitation de l'augmentation de l'impôt perçu par la chambre en 1997 et 1998 (respectivement + 0,7 %
et + 1,02 %, augmentations inférieures à l'inflation et à l'évolution des dépenses de la chambre) s'est
accompagnée d'un réexamen de l'ensemble de ses actions. De plus, aucune certitude de financement n'a pu
être obtenue des partenaires locaux. L'opération World Med ne sera donc pas reconduite en 1999.
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VI. - Le syndicat des eaux d'Ile-de-France
Le cas du syndicat des eaux d'Ile-de-France illustre l'amélioration du fonctionnement des services publics
locaux qui peut résulter des travaux des juridictions financières lorsque les autorités de l'Etat et les
organismes publics concernés leur donnent les suites qu'ils appellent.
Regroupant 144 communes réparties sur 7 départements de la région parisienne, le syndicat des eaux d'Ilede-France, créé en 1923, assure l'alimentation en eau potable de plus de 4 millions d'habitants. Ses usines
produisent annuellement près de 300 millions de m³ d'eau. Son budget dépasse 3 milliards de francs.
Depuis 1923, l'exploitation du service est assurée par la Compagnie générale des eaux dans le cadre d'une
convention dite « de régie intéressée ». Cette convention conclue en 1962 entre le syndicat et la compagnie
a été critiquée à plusieurs reprises par la Cour. Dans son rapport public de 1983, celle-ci relevait que la
compagnie, qui n'exploitait pas le service à ses risques et périls, bénéficiait d'avantages importants,
notamment la réservation, à son profit ou à celui d'autres entreprises de son groupe, de la majeure partie
des travaux neufs et d'entretien, ainsi que du remboursement par le syndicat d'une part excessive de ses
frais généraux et de l'impôt sur les sociétés frappant ses rémunérations, lesquelles approchaient 15 % des
produits.
En conséquence, la convention avait été refondue dans un avenant général du 20 décembre 1985 qui avait
tenu compte de certaines observations de la Cour.
A la suite d'un nouvel examen de la gestion du syndicat auquel avait procédé la chambre régionale des
comptes d'Ile-de-France, désormais compétente, il était cependant apparu que de nouveaux avantages
avaient été consentis à la compagnie.
Ces avantages ont été critiqués en juin 1995 par une nouvelle insertion au rapport public de la Cour. Il était
relevé en particulier que l'avenant de 1985 avait dévolu à la compagnie, sans appel à la concurrence, la
réalisation de la liaison Marne-Seine et reporté de 1993 à 2010 le terme de la convention, en contrepartie
du financement des nouveaux ouvrages par la délégataire et de sa participation au rééchelonnement de la
dette syndicale.
En méconnaissance de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique, l'avenant mettait
l'exploitant en situation de cumuler des attributions de maîtrise d'ouvrage, de conduite d'opérations et de
maîtrise d'oeuvre, alors même que la compagnie elle-même ou certaines de ses filiales soumissionnaient à
un grand nombre d'appels d'offres, se trouvant ainsi en position dominante.
Enfin, il était relevé que l'avenant de 1985 n'avait pas remis en cause le monopole conféré à la compagnie
non seulement pour les travaux d'entretien, mais aussi pour les travaux neufs de terrassement ainsi que de
fonctionnement et pose des conduites et des branchements, représentant plusieurs centaines de millions de
francs par an.
Les ministères intéressés avaient marqué en 1995 leur accord avec l'essentiel des analyses de la Cour.

Quant au syndicat, il avait invoqué à la fois des considérations pratiques et des analyses théoriques sur les
diverses modalités de délégation des services publics et, notamment, la régie intéressée. Toutefois, il s'était
montré ouvert à une évolution de la convention et à la perspective d'un nouvel avenant.
A la suite de ces constats des juridictions financières, l'autorité préfectorale a déféré au tribunal
administratif de Paris, au cours de l'année 1996, plus de trente conventions particulières enfreignant la loi
du 12 juillet 1985. La juridiction administrative, confirmant les analyses des juridictions financières, a
alors prononcé l'annulation de ces conventions. La cour administrative d'appel de Paris s'est prononcée
dans le même sens par plusieurs arrêts rendus en 1997.
En conséquence, en liaison avec les services préfectoraux et la direction régionale de l'équipement, le
syndicat a négocié avec la compagnie une réforme du régime des travaux.
Un avenant du 11 décembre 1997 a modifié substantiellement le régime des travaux du syndicat et
amélioré l'économie de la convention sur plusieurs des points relevés par les juridictions financières. Il met
le régime de la plus grande partie des travaux neufs en conformité avec la loi relative à la maîtrise
d'ouvrage publique et avec le code des marchés publics. Il reconnaît la qualité de maître d'ouvrage au
syndicat, et met fin à l'exercice, par la compagnie exploitante, de certaines attributions de maître d'ouvrage.
Le code des marchés publics est reconnu applicable, et la compagnie cesse d'intervenir dans les phases de
sélection et de choix des entreprises.
Toutefois, la convention continue à faire de la compagnie exploitante, ou des entreprises qu'elle choisit de
s'adjoindre, l'attributaire unique, sans recours à la concurrence, non seulement des travaux d'entretien du
service, mais aussi de certains travaux neufs de terrassement ainsi que de pose de canalisations d'un
diamètre inférieur à 300 mm et de branchements. Sa légalité sur ce point n'est pas indiscutable.
En outre, la compagnie demeure chargée des missions ingénierie ayant un « lien étroit avec ses missions
d'exploitant ». Ces missions devraient faire l'objet de marchés et ne devraient échapper à mise en
concurrence préalable qu'aux conditions fixées par l'article 104-II-2° du code des marchés publics.
Enfin, le syndicat devrait prendre garde à écarter l'exploitant des marchés de travaux ouverts à la
concurrence lorsque sa participation aux études préalables peut rompre, à son avantage, l'égalité entre
concurrents.
D'autres améliorations importantes ont été apportées au dispositif contractuel.
Le régime comptable des opérations d'exploitation, critiqué par les juridictions financières, n'a pas été
modifié, les administrations centrales compétentes n'ayant pas encore pris position. Si la trésorerie du
syndicat continue à échapper à la règle du dépôt au Trésor public des fonds des établissements publics, du
moins la trésorerie du service est-elle désormais isolée dans les écritures du compte d'exploitation de la
régie.
Les prélèvements injustifiés effectués sur le prix de l'eau en faveur des communes sont supprimés, ce qui
devrait entraîner une économie annuelle globale de l'ordre de 45 MF.
Les avantages consentis à la compagnie exploitante ont été réduits. Le taux d'intérêt applicable aux avances
consenties par cette dernière en 1985 a été ramené de 12,26 % à 6,5 %, ce qui doit procurer au syndicat,

compte tenu du remboursement anticipé d'une partie de sa dette, une économie totale de l'ordre de 200 MF
d'ici à l'échéance de la convention. Les frais généraux, les frais de prestations informatiques et les frais de
loyer facturés au syndicat doivent baisser respectivement de 13 MF, 3 MF et 2,7 MF par an. Le
prélèvement sur les produits bruts au bénéfice de l'exploitant est abaissé de 4,5 % à 2,93 % et modulé par
une meilleure prise en compte des paramètres liés à la qualité de l'eau distribuée et aux résultats
économiques du service.
De plus, le dispositif de limitation globale de la rémunération du régisseur est revu de manière que celui-ci
cesse de bénéficier de l'avantage indu qu'il avait tiré de ce que l'ancien dispositif tenait compte de l'impôt
sur les sociétés mais n'avait pas été revu pour prendre en compte l'abaissement du taux de cet impôt.
L'économie annuelle en résultant pour le syndicat est évaluée à 23 MF.
L'ensemble des dispositions introduites par l'avenant du 11 décembre 1997 s'est traduit directement par une
baisse immédiate de 5,9 % du prix de l'eau acquitté par les usagers à compter du 1er janvier 1998. Le
syndicat bénéficiera en outre des économies, non chiffrables actuellement, qui doivent résulter de
l'amélioration de la concurrence s'exerçant sur ses travaux. Il sera enfin prémuni contre les principaux
risques contentieux liés aux graves irrégularités de l'ancien dispositif, et dont les décisions des juridictions
administratives rendues en 1996 et 1997 avaient apporté la démonstration.
Toutefois, la mise en conformité avec les lois et règlements reste à parfaire. Une clause de l'avenant a
prévu que le régime des travaux serait revu en 2005 pour être mis en conformité avec le droit positif au
31 décembre 2005.
Il serait logique d'anticiper cette échéance.

Réponse du ministre de l'intérieur
Comme le rappelle la Cour, cette convention de régie intéressée, passée le 3 avril 1962, a été de
nombreuses fois modifiée par avenants successifs afin de tenir compte notamment des observations
contenues dans le rapport public de la Cour de 1983. En dépit de ces modifications, les contrôles de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et la Cour des comptes dans son rapport public annuel
de 1995 ont montré que la CGE continuait de bénéficier d'avantages importants dans un cadre contractuel
qui ne respectait pas totalement les dispositions applicables aux régies intéressées.
Ainsi, les griefs les plus graves formulés par la Cour en 1995 portaient sur deux points :
- les missions de maître d'oeuvre et d'entrepreneur doivent, pour la réalisation d'un
ouvrage, être distinctes en application de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 sur la
maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Or la CGE
cumulait dans certains cas ces deux fonctions. L'attribution de certains travaux
d'investissement directement et automatiquement à la CGE constituait également une
violation des dispositions du code des marchés publics ;
- la CGE bénéficiait, dans la procédure de dévolution des marchés, d'attributions relevant
de la maîtrise d'ouvrage publique déléguée, alors qu'elle n'appartient à aucune des
catégories de personnes pouvant recevoir une telle délégation aux termes de la loi du

12 juillet 1985 précitée.
Afin de clarifier les relations contractuelles entre le SEDIF et la CGE, un nouvel avenant au contrat a été
signé le 11 décembre 1997. Cet avenant a certes apporté d'importantes améliorations conduisant d'une
manière significative vers la mise en conformité au droit. Néanmoins, comme le reconnaît la Cour, trois
réserves subsistent.
1. L'attribution de travaux au régisseur en sa qualité d'exploitant
La Cour remarque que la convention continue de confier au régisseur l'attribution de travaux
d'exploitation faisant de lui l'attributaire unique, sans recourir à la concurrence. Elle considère que la
légalité de cette pratique n'est pas « indiscutable ».
Au préalable, il me paraît important de souligner le travail accompli pour modifier le régime général des
travaux, dans l'avenant du 11 décembre 1997, en fonction des jugements et arrêts rendus successivement
par le tribunal administratif de Paris et la cour administrative d'appel de Paris, à la suite des déférés
formés par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et qui ont dénié au régisseur la qualité de
maître d'ouvrage ou « d'entité adjudicatrice ».
Comme l'ont confirmé les décisions juridictionnelles, la collectivité reste maître d'ouvrage dans le régime
de la régie intéressés, à la différence de celui de la concession. Par voie de conséquence, les travaux et
études sont soumis au code des marchés publics et à la loi du 12 juillet 1985 susvisée.
Il est vrai toutefois qu'il est difficile, en pratique, de nier la nécessité pour le gestionnaire d'un service
public aussi complexe qu'un réseau de la dimension de celui du SEDIF d'effectuer lui-même certains
travaux et études liés à l'exploitation, sans risquer de nuire à la qualité et à la sécurité du service.
Le régime de la régie intéressée paraît donc en l'état actuel du droit, peu adapté à la gestion d'un service
public de cette importance, mais renoncer à ce régime aurait supposé la résiliation unilatérale du contrat
et une nouvelle délégation de service public.
En l'absence d'accord entre le régisseur et le SEDIF, liés par une convention expirant normalement le
31 décembre 2010, une résiliation unilatérale, qu'aucune disposition ne prévoyait, aurait exposé ce
dernier au versement d'indemnités considérables et aurait eu des conséquences difficilement maîtrisables
sur la continuité du service public. La poursuite de la saisine systématique des instances juridictionnelles
de recours contre les actes pris en application de la convention, sans doute fondée au regard des textes et
de la jurisprudence actuels, mais qui aurait abouti à une situation de blocage du fonctionnement du
syndicat, était donc difficilement envisageable.
La régie intéressée ne pouvant être remise en cause, il a été convenu pour tenir compte des nécessités
d'exploitation du service que des travaux d'exploitation reviendraient au régisseur (notamment entretien,
raccordement, terrassement, pose de canalisations de diamètre inférieur à 300 millimètres) ; ainsi, aux
termes de la convention (art. 8.1), le régisseur a la possibilité de « concevoir et de réaliser certains
travaux indispensables au bon accomplissement de sa mission de gestion et d'exploitation du service ».
Cette liste a été arrêtée dans le cadre de réunions menées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet
de Paris, avec le SEDIF et en collaboration avec la direction régionale de l'équipement.

2. L'attribution au régisseur
de certaines missions d'ingénierie et de travaux
La Cour critique le fait que le régisseur soit attributaire de missions d'ingénierie et de travaux, ouvertes à
la concurrence, alors que ce dernier aurait participé aux études préalables.
Sur ce second point, les services de la préfecture doivent veiller au respect des obligations édictées par le
code des marchés publics et tout spécialement à ce que :
- les prestations de maîtrise d'oeuvre (dont les missions d'ingénierie) pour lesquelles
l'intervention du régisseur n'est pas considérée comme indispensable soient soumises à la
concurrence. Dans ce cas, le régisseur ne sera pas admis à concourir ;
- les missions d'ingénierie confiées au régisseur en raison de son savoir-faire fassent l'objet
de l'envoi systématique de dossiers à la préfecture au titre du contrôle de légalité afin qu'il
soit vérifié qu'il est bien le seul à posséder cette compétence.
Enfin, le contrôle doit être attentif à ce que les cumuls interdits par la loi du 12 juillet 1985 et sa circulaire
d'application du 4 mars 1986 ne se produisent plus.
3. L'absence d'application des dispositions
de l'article R. 324-6 du code des communes
relatives à la comptabilité des services exploités en régie intéressée
La Cour relève, malgré les critiques des juridictions financières, que le régime comptable des opérations
n'a pas été modifié et donc que le fonds de travaux, alimenté par les redevances perçues sur l'usager, sur
lequel portaient déjà les observations de mon prédécesseur en 1995, échappe toujours à la règle de dépôt
des fonds libres au Trésor public.
Je partage bien évidemment l'analyse de la Cour et déplore que le nouvel avenant, comme l'ancien, ne
garantisse pas la réintégration des opérations de dépenses et de recettes du service dans les écritures du
syndicat.
Il importe de rappeler que l'article R. 324-6 du code des communes renvoie expressément, pour les
exploitants de services publics en régie intéressée, aux règles applicables aux régisseurs d'avances.
Ces dernières, qui étaient précédemment définies par une instruction de 1975, ont été réaffirmées et
explicitées par un décret n° 97-1259 du 29 décembre 1997 (J.O. du 30 décembre 1997), conformément à
l'article 18 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique.
Le dispositif applicable aux régies d'avances et, par renvoi de l'article R. 324-6 du code des communes,
aux régies intéressées, est le suivant :
- le régisseur effectue les dépenses pour le compte de la commune et sous la responsabilité
de celle-ci ;

- il perçoit à cet effet une avance (art. 7 du décret du 29 décembre 1997) dont il justifie
l'utilisation mensuellement (art. 4 du décret) et dont il peut demander le renouvellement.
Lors de la production des justifications, la collectivité émet les mandats correspondants pour régulariser
de l'avance.
Or une telle réintégration ne semble pas assurée, dans le cas du SEDIF.
Par ailleurs, si le dispositif des régies intéressées prévoit la possibilité de confier au régisseur le soin de
réaliser des travaux, cette possibilité ne concerne que les seuls investissements de départ, au sens de
l'article R. 324-6 ; le code des communes précise là que le régisseur agit pour le compte de l'autorité
concédante.
La régie intéressée, telle qu'elle apparaît à la lecture de l'article R. 324-6 et du décret relatif aux régies
précitées et compte tenu de son insertion au chapitre IV « Concessions et affermages », s'analyse comme
un mode de gestion mixte, comparable à la concession en ce que le régisseur est chargé à la fois de
l'exploitation du service et des travaux de premier établissement. Il se distingue en cela de l'affermage qui
ne confère au fermier que la seule exploitation.
Mais la régie intéressée se rapproche également de la gestion directe, le régisseur exploitant le service
pour le compte de la collectivité et non à ses risques et périls et lui rendant compte de l'exécution des
dépenses qu'il effectue selon les modalités réglementées et selon une périodicité plus fréquente.
Dans le contrat de régie intéressée, les liens avec la collectivité sont plus forts que dans le régime de
concession, et la reddition des comptes revêt une grande importance.
Il importe, en effet, que la collectivité qui assume en réalité les risques du service, contrairement au
régime de concession, et rémunère le régisseur en fonction de l'activité du service, dispose d'une
information fiable et précise sur son exécution.
*
**
Les améliorations substantielles apportées par avenant du 11 décembre 1997 à la gestion du SEDIF
doivent être indéniablement poursuivies, non pas de manière unilatérale mais sous la forme de nouvelles
négociations entre le syndicat et le régisseur, dans le but de parfaire la mise en conformité des travaux
avec les lois et règlements en vigueur.
Comme le souhaite la Cour, il serait en effet judicieux d'anticiper l'échéance fixée par l'avenant en
décembre 2005.
Les observations de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France et celles de la Cour seront
communiquées au comité syndical lors de sa prochaine séance.
Malgré les importants progrès déjà obtenus et soulignés par la Cour dans son rapport, le préfet de la
région Ile-de-France, préfet de Paris, doit veiller au strict respect des conditions d'application du contrat
de régie intéressée, modifié par l'avenant du 11 décembre 1997.

Réponse du président du syndicat
des eaux d'Ile-de-France
Il convient de rappeler au préalable que le syndicat des eaux d'Ile-de-France se caractérise par son
atypisme. Il ne peut être comparé à aucun autre service public d'eau potable, en raison de sa taille et de sa
situation géographique.
Dans un environnement aussi urbanisé que la région parisienne et avec une ressource en eau aussi
polluée, fournir quotidiennement, au travers d'un réseau de 8 600 km, 1 million de mètres cubes d'eau de
grande qualité à plus de 4 millions d'habitants répartis sur un territoire de 80 000 hectares constitue un
défi technologique permanent.
Les contraintes de sécurité, de régularité et de qualité des approvisionnements en eau potable auxquelles il
est confronté le rendent titulaire d'une obligation de résultat rarement requise ailleurs et expliquent en
grande partie les caractéristiques du contrat de régie intéressée.
*
**
Après avoir rappelé l'essentiel des reproches formulés à l'encontre du syndicat des eaux d'Ile-de-France,
la Cour observe à juste titre que le cas du SEDIF illustre l'amélioration du fonctionnement des services
publics locaux qui peut résulter des travaux des juridictions financières lorsque les autorités de l'Etat
et les organismes publics concernés leur donnent les suites qu'ils appellent.
La Cour relève qu'un précédent avenant du 20 décembre 1985 à la convention de régie intéressée avait
déjà pris en compte certaines de ses observations, mais que certaines dispositions du contrat, concernant
notamment la maîtrise d'ouvrage publique partagée avec le régisseur, restaient en contradiction avec la
loi.
Dans le cadre de la négociation du dernier avenant, adopté à l'unanimité des communes le
11 décembre 1997, les travaux menés durant deux années avec le concours du cabinet Arthur Andersen
International, et en concertation étroite avec les services du contrôle de légalité, ont été fortement
pénalisés par le vide juridique entourant la notion de régie intéressée.
Il place ce mode original de gestion de service public dans une situation d'insécurité juridique de plus en
plus inacceptable.
En l'absence de textes précis, et malgré une contribution doctrinale trop rapidement écartée selon le
syndicat et un apport jurisprudentiel sans équivoque (Conseil d'Etat, 15 avril 1996 - préfet des Bouchesdu-Rhône), la régie intéressée n'est pas considérée par l'administration comme un mode de délégation du
service public.
Les corps de contrôle n'en ont pas pour autant déclaré l'illégalité, accréditant ainsi l'idée que le débat sur
la nature juridique de la régie intéressée était bien réel.

Les contentieux rappelés par la Cour, engagés devant la juridiction administrative parallèlement à la
négociation de l'avenant, sur la légalité d'actes totalement détachés de leur contexte n'ont pas permis de
répondre aux problèmes de fond posés par la régie intéressée.
On ne peut que déplorer que le Conseil d'Etat n'ait pas été saisi pour avis de cette question, comme le
syndicat l'avait suggéré au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation en mars 1996.
La relégation de la régie intéressée au rang d'anecdote dans l'histoire des contrats administratifs semble
peu compatible avec une volonté affichée par ailleurs par les pouvoirs publics de rendre aux collectivités
territoriales une plus grande maîtrise des services délégués.
Dans le cadre de la négociation menée avec la Compagnie générale des eaux, les représentants des 144
communes avaient clairement manifesté à plusieurs reprises, et à l'unanimité, leur attachement à ce mode
de gestion. Le parti a donc été pris dès l'origine de demeurer dans le cadre de la régie intéressée, de
préférence à d'autres régimes (concession ou affermage) désormais discrédités et considérés comme un
abandon du service public à une certaine forme de mercantilisme.
La remise en cause du contrat en vigueur aurait par ailleurs ouvert un droit pour le régisseur de demander
une indemnisation à l'échelle du service et dont le montant a été évalué en première approche à 2 milliards
de francs.
Les nettes améliorations reconnues par la Cour, et sur le détail desquelles il ne semble pas utile de
revenir, ont traduit les objectifs prioritaires du syndicat :
- de mettre un terme définitif aux remarques récurrentes des corps de contrôle, qui engendrent la suspicion
à l'égard de ses administrateurs ;
- de préserver l'unité et la cohérence du service public de l'eau potable, sans nuire à sa qualité et tout en
modérant l'évolution du prix de l'eau ;
- d'opérer au profit de la collectivité publique certains rééquilibrages, financés notamment par des gains
de productivité accrus, que traduirait une baisse significative du prix de l'eau pour tous les usagers ;
- d'affecter au prix de l'eau les économies obtenues, pour les rendre identifiables ;
- de rendre à la rémunération du régisseur un caractère incontestablement incitatif ;
- de clarifier les rapports entre le syndicat et son régisseur, dans le sens d'une plus grande transparence et
d'une plus forte responsabilisation de ce dernier ;
- de réécrire un règlement des eaux prenant mieux en compte les droits des usagers et les obligations du
service.
A partir du 1er janvier 1998, une réduction de 50 centimes sur le prix du mètre cube d'eau a été obtenue,
indépendamment des économies supplémentaires attendues de la suppression, par les communes qui l'ont
instaurée, de la majoration communale, et à laquelle le syndicat les a invitées.

Une clarification notable de la répartition des compétences entre la collectivité publique et le délégataire
en matière de maîtrise d'ouvrage publique et de maîtrise d'oeuvre a été opérée au profit de la première,
sur la base des conclusions d'une mission confiée par le contrôle de légalité à la direction régionale de
l'équipement d'Ile-de-France.
Cette répartition sera susceptible d'être modifiée en 2005 - terme arbitré par le contrôle de légalité -, en
fonction de l'évolution du contexte juridique pouvant intervenir d'ici là.
Le fait de confier au régisseur, ou à l'entreprise qu'il choisit de s'adjoindre, sous réserve de l'accord du
syndicat, les travaux d'entretien et certains travaux relatifs au réseau apparaît au syndicat comme une
conséquence de la délégation du service et doit être considéré comme une mission intimement liée à la
qualité d'exploitant du service, là aussi par souci de cohérence, de sécurité et d'efficacité.
Si le régisseur reste chargé de certaines missions d'ingénierie, il les exerce dans le cadre limité d'ouvrages
ayant un lien étroit avec ses missions d'exploitant. Il n'est pas incohérent, techniquement et
économiquement, que la personne chargée d'exploiter un ouvrage soit associée à sa conception, la
collectivité publique restant maître des choix définitifs.
*
**
Comme ils l'ont déjà réclamé, les acteurs du service public de l'eau potable, et le syndicat en tout premier
lieu, ne verraient que des avantages à ce que le régime juridique de la régie intéressée soit établi.
Il réitère donc sa demande, qui jusqu'à maintenant n'a reçu des pouvoirs publics aucun écho favorable,
qu'une autorité indiscutable, telle que le Conseil d'Etat, opère par un avis susceptible de recevoir une
consécration législative la clarification demandée.
C'est à ses yeux le préalable indispensable à l'anticipation de l'échéance de 2005 souhaitée par la Cour.

Réponse du président de la société Vivendi
L'insertion au rapport public annuel de la Cour retrace en premier lieu de manière succincte l'évolution
des relations contractuelles entre le SEDIF et la compagnie.
Les parties ont effectivement toujours cherché à se conformer autant que possible aux observations
formulées par les autorités de contrôle. Elles l'ont cependant fait avec le souci premier d'adapter les
modalités d'organisation du service en fonction de ses nécessités et contraintes. Les missions du régisseur
ont par suite été définies de façon qu'il conserve les moyens et prérogatives nécessaires pour accomplir sa
mission et assumer ses responsabilités de délégataire de service public.
Ainsi, le rôle du régisseur pour la réalisation des travaux dont la maîtrise d'ouvrage est conservée par le
SEDIF est-il désormais strictement limité à l'indispensable expression de l'opinion et de l'expertise du
futur utilisateur. Le régisseur ne conserve que la maîtrise d'ouvrage de ceux des travaux dont la

réalisation est étroitement liée à l'exploitation, selon les distinctions opérées par l'expert désigné par les
services de contrôle de légalité.
L'avenant précise sans ambiguïté qu'il s'agit là de tâches relevant de la mission de service public déléguée
et non pas de prestations dissociables.
Enfin, nous rappellerons que le régime comptable en place répond aux préconisations des administrations
centrales qui, comme l'indique la Cour, ne les ont pas revues à l'occasion de l'avenant conclu en
décembre 1997.

RAPPORT PUBLIC 1998
VII. - Les abattoirs publics en Aquitaine
Une enquête réalisée en 1995 par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine sur les abattoirs publics de
son ressort, dont la synthèse a fait l'objet d'une insertion au rapport public 1996 de la Cour, avait montré
que la situation de ces établissements n'était généralement pas satisfaisante. Sur les 15 abattoirs retenus,
13 connaissaient une activité d'abattage inférieure à leur capacité technique réelle et présentaient une
gestion structurellement déficitaire. Les collectivités territoriales, souvent faute de fixer les taxes d'usage et
d'abattage à un niveau convenable, étaient contraintes de leur verser des subventions d'exploitation
s'apparentant à des aides économiques profitant, en réalité, aux opérateurs privés.
La Cour invitait à une réflexion sur les moyens d'adapter les modes de gestion de ces établissements aux
réalités des marchés d'abattage, à entreprendre une action de transparence et de vérité tarifaires et à la prise
de conscience par les assemblées locales de l'effort supporté par le contribuable local lorsque l'exploitation
n'était pas équilibrée.
Trois ans après l'enquête réalisée en Aquitaine, il a paru souhaitable de savoir comment la situation de ces
abattoirs publics avait évolué et quelles suites avaient été réservées, le cas échéant, aux remarques de la
Cour.
Malgré les craintes suscitées par la crise dite de « la vache folle », le tonnage traité s'est accru depuis 1994
dans 11 des 15 abattoirs concernés par l'enquête, en raison parfois de l'accroissement de l'abattage de
porcins ou d'ovins.
On constate une amélioration de leur situation financière dans la plupart des abattoirs ayant connu une
augmentation de leur activité.
En outre, des changements de mode de gestion ont allégé les charges publiques. Certaines collectivités ont
entrepris de modifier le statut ou le mode de gestion de leur abattoir afin de réduire le montant des deniers
publics consacrés à éponger les déficits d'exploitation.
Quelques communes se sont engagées dans un processus de privatisation, en profitant de l'amélioration de
la situation ou de l'activité des établissements. Dans d'autres cas, les conditions de la gestion de l'abattoir
ont été modifiées.
L'abattoir de Périgueux, qui était affermé, ne fonctionnait pas à pleine capacité. La municipalité a
recherché un repreneur privé et a décidé, en 1996, la vente de l'abattoir à son principal utilisateur pour un
montant de 10 MF, conformément à l'estimation du service des Domaines.
L'augmentation du tonnage réalisé a constitué pour la ville de Mont-de-Marsan un élément favorable lors
des démarches qui ont abouti à la cession de l'abattoir, jusqu'alors affermé, au plus gros utilisateur, qui a
pris effet au 1er juin 1997. Le produit de cette vente (4,5 MF) a permis à la commune de rembourser par
anticipation les emprunts qui avaient été contractés et les frais s'y rapportant.

La municipalité de Dax a entrepris une renégociation de la convention avec la société fermière. Elle
prévoit que l'exploitant mènera une politique commerciale active afin d'élever le tonnage qui a connu une
baisse de 3 % en 1997 par rapport à 1994, d'augmenter et de diversifier le nombre d'usagers.
La situation de l'abattoir de la communauté urbaine de Bordeaux est particulière. Dans le but de redresser
la situation de l'abattoir et de diminuer les charges financières, la CUB avait procédé, à la fin 1996, à un
réaménagement de la dette s'étant traduit par un allègement de l'annuité de plus de 1 MF. Le budget 1997
avait prévu l'équilibre du service grâce à une subvention communautaire d'exploitation de 2,3 MF. Un
grave incendie, survenu en janvier 1997, a réduit à néant ces efforts de redressement. Le budget a été
rectifié et la subvention de la communauté a été portée à 8,4 MF (dont 7,4 MF ont été versés). La
communauté a décidé de reconstruire l'abattoir, qui a été mis en service en juin 1998, mais en réduisant
toutefois sa capacité de 13 000 à 9 000 tonnes, en fonction des abattages réalisés en 1995 et 1996. Elle
étudie l'éventualité d'une délégation de service public sous forme de concession ou d'affermage.
Quelques situations difficiles demeurent toutefois. Bien que le tonnage réalisé ait augmenté (+4,09 % entre
1997 et 1994), l'abattoir de Bazas, exploité par affermage à un groupement d'intérêt économique, ne
parvient pas à l'équilibre en raison de tarifs calculés au plus juste, du poids de la charge induite par la mise
en conformité des installations, de la concurrence des viandes foraines et des conséquences liées au
problème de « la vache folle ».
Le tonnage réalisé par l'abattoir de Hagetmau en 1997 a baissé de 17 % par rapport à 1994. Cependant, une
politique de réduction des charges de fonctionnement a été menée, et des travaux de conformité, entretien
et amélioration des installations ont été effectués en 1996.
Au total, on constate, dans la plupart des municipalités, la volonté d'améliorer la situation de leur abattoir,
soit en recherchant un mode de gestion mieux adapté à l'activité tout en gardant l'établissement dans le
secteur public, soit en décidant de le céder à un exploitant privé, voire de le fermer. Ces options
s'inscrivent dans l'esprit des observations du rapport public de 1996. Elles marquent l'intention des
décideurs publics locaux de mieux maîtriser une activité dont le coût pour les budgets communaux a
longtemps été considéré comme la contrepartie inévitable d'un outil essentiel à l'économie locale. Cette
prise de conscience constitue un changement salutaire dans le mode de gestion d'un service dont le
caractère public s'est fortement atténué face aux réalités du secteur ; elle aboutit finalement à une
diminution des charges qui pesaient sur le contribuable local. Ce constat, établi dans la seule région
Aquitaine, ne saurait être étendu aux autres régions, pour lesquelles des enquêtes comparables n'ont pas
encore été menées à leur terme.

Réponse du ministre de l'intérieur
Contrairement aux précédents rapports (1990-1996), la Cour constate que la situation des abattoirs
publics de la région Aquitaine s'est améliorée en raison des efforts entrepris par les collectivités, que le
service soit exploité en régie ou délégué, certains contrats ayant dans le dernier cas été renégociés. Pour
d'autres, comme le préconisait la Cour, des collectivités ont cédé la gestion de l'abattoir à un exploitant
privé, voire décidé sa fermeture.
Comme le souligne encore la Cour, le maillage d'abattoirs publics sur l'ensemble du territoire pour
répondre à la fois aux exigences de santé publique, de réduction des pratiques d'abattage sauvage et

d'aménagement du territoire ne peut se faire au détriment d'une gestion rigoureuse. En tant que service
public industriel et commercial, les abattoirs sont en effet soumis au respect du principe de l'équilibre
budgétaire (art. 2224-1 du code général des collectivités locales).
La situation financière de ces abattoirs connaît pour la plupart, comme le montre leur activité en tonnage
entre 1994 et 1997, une nette amélioration. Mais, surtout, ces résultats positifs sont le fruit d'une réflexion
stratégique sur le réseau d'abattoirs d'animaux de boucherie et de volailles engagée en 1996 par le préfet
de la région Aquitaine en liaison avec les services de l'Etat concernés et les collectivités territoriales.
En complément des exemples positifs cités dans le rapport, il convient de souligner le cas de l'abattoir
municipal de Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) qui, après avoir connu une situation financière des plus
difficiles, enregistre aujourd'hui une activité en nette augmentation (+ 66,73 % par rapport à 1994) lui
donnant ainsi les moyens de valoriser les investissements. La taxe d'usage, sensiblement augmentée
pendant cette période de quatre ans, a également contribué à l'équilibre du budget au niveau des charges
de remboursement d'emprunt et de grosses réparations. La commune de Villeneuve-sur-Lot, à la suite d'un
audit réalisé à l'initiative de la préfecture de région en 1997, négocie actuellement avec le principal
utilisateur de l'abattoir (Terres du Sud) en vue de la privatisation de ce dernier.
Cette évolution est consécutive à une politique drastique de la mairie, appuyée par un suivi financier
attentif de la commune, en liaison avec la chambre régionale des comptes.
Par ailleurs, je crois utile d'appeler l'attention de la Cour sur la situation de l'abattoir de La Réole
(Gironde) qui, tout en présentant une augmentation de son activité (+ 103,60 %), n'en connaît pas moins
un déficit ayant entraîné en 1997 le déséquilibre du budget de la commune. La chambre régionale des
comptes, saisie de ce dossier, a proposé, après avoir préconisé la prise en charge du déficit de gestion de
la régie de l'abattoir par le budget principal de la commune, le règlement d'office du budget primitif avec
une augmentation sensible de la fiscalité. Ce règlement d'office est intervenu par arrêté préfectoral du
16 octobre 1997.
L'examen du compte administratif 1997 semble faire apparaître la persistance d'un déficit, compte tenu
des restes à réaliser. Une subvention d'équilibre provenant du budget de la commune au profit de la régie
de l'abattoir est inscrite au budget primitif 1998. Cette subvention se trouve justifiée par la baisse des
recettes liées à la réouverture de l'abattoir de Bordeaux, dont la fermeture, suite à l'incendie survenu en
janvier 1997, avait largement profité à La Réole au cours de l'année et ce jusqu'à l'été 1998.
La commune de La Réole a aussi engagé, depuis plusieurs mois, des négociations en vue de la
privatisation de l'abattoir, privatisation qu'elle espère voir aboutir d'ici la fin de l'année. Si cette opération
devait échouer, la commune se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre la gestion de l'abattoir dans sa
forme actuelle.
Après avoir été l'objet de critiques sévères en 1990 et 1996, les abattoirs publics en Aquitaine ont retrouvé
dans l'ensemble une gestion équilibrée et plus transparente. Ce redressement s'appuie sur la volonté des
municipalités de choisir le mode de gestion le plus adapté afin de mettre fin à des situations financières
difficiles.
Pour l'avenir et sur la trace des efforts engagés, la solution réside dans le développement d'une formule
intercommunale dès lors qu'il s'agit d'un service public dont l'activité rayonne au-delà du territoire de la
commune où il est situé. Les dernières données recensées montrent en effet qu'entre le 1er janvier 1995 et

le 1er janvier 1996 le nombre de groupements exerçant la compétence abattoirs est passé de 31 à 41, soit
une augmentation de 32,25 %.

Réponse du ministre de l'agriculture
et de la pêche
L'insertion au rapport public de la Cour relative aux abattoirs publics en Aquitaine appelle de la part du
ministère de l'agriculture et de la pêche les observations suivantes.
Il convient tout d'abord de rappeler que ce rapport fait suite à l'enquête réalisée en 1995 par la chambre
régionale des comptes d'Aquitaine, qui avait mis en évidence les difficultés d'exploitation de ce secteur sur
le plan économique.
Depuis cette date, des évolutions significatives ont eu lieu.
Ainsi, le ministère de l'agriculture et de la pêche partage l'analyse faite par la Cour et constate que,
depuis 1995, la situation générale de l'activité d'abattage en Aquitaine est marquée par des améliorations
certaines.
Tout d'abord, l'augmentation de tonnage traité par les quinze abattoirs s'est traduite par une amélioration
de leur situation financière.
Par ailleurs, les décideurs publics territoriaux ont pris conscience de la nécessité d'adapter ou de modifier
le mode de gestion de leur abattoir en fonction de l'évolution de l'activité.
Toutefois, la restructuration en cours du réseau doit se poursuivre pour adapter l'offre d'abattage à la
demande et permettre ainsi l'exploitation équilibrée des outils publics qui subsistent, sans déséquilibrer les
budgets communaux.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche veillera à ce que la restructuration attendue s'opère selon ces
objectifs.

Réponse du maire de Bazas
Je me permets d'apporter quelques précisions qui me paraissent indispensables pour bien comprendre
l'engagement de la commune de Bazas vis-à-vis de son abattoir. Le déficit financier pour 1996 pour ce qui
concerne l'abattoir dans sa totalité n'est pas de 185 123 F mais réellement de 165 056,11 F. Ce déficit
pour 1997 tend à diminuer puisqu'il est de 147 947,96 F.
L'engagement de la commune porte essentiellement sur le maintien aux normes européennes d'une
structure.

L'exploitation de l'abattoir est confiée à un groupement d'intérêt économique depuis plus de vingt ans et
cette concession a toujours bien fonctionné pour la simple raison qu'il est géré par un groupe d'utilisateurs
privés responsables financièrement solidairement.
L'aide de la commune peut paraître importante, mais la charge est cependant supportable si on la
compare à celle des autres structures de la région Aquitaine. L'équipement de Bazas permet de maintenir
une dizaine d'emplois directs et quelques emplois induits, ce qui n'est pas négligeable dans une région
comme la nôtre.
Par ailleurs, le tonnage de viandes abattues en 1998 devrait se maintenir au moins au niveau de celui de
1997.
Enfin, pour les années à venir, cette situation devrait évoluer positivement pour les raisons suivantes :
- le groupement Association pour la défense du boeuf de Bazas a obtenu, par arrêté du ministère de
l'agriculture et de la pêche en date du 15 septembre 1997, le label n° 12-97 « Boeuf de Bazas » . Le cahier
des charges précise que les animaux labellisés doivent être abattus dans l'aire de production « Boeuf de
Bazas », ce qui représente, pour l'abattoir de Bazas, l'ouverture d'un marché potentiel important pour
l'avenir ;
- l'endettement de la commune pour la mise aux normes de l'abattoir va être réduit d'une façon
significative d'ici 2001, puis en 2002, ce qui permettra de réduire voire de faire disparaître ce déficit que
nous connaissons actuellement.
Enfin, les différentes crises de la viande en général et, plus particulièrement, de la viande bovine
s'estompent ; il n'est pas déraisonnable d'espérer un retour de confiance de la part des consommateurs,
surtout par la commercialisation de la viande de qualité labellisée.

RAPPORT PUBLIC 1998
Chapitre III
Observations concernant l'Etat
1
L'Etat et les contrats de plan Etat-régions
Les contrats signés tous les cinq ans entre l'Etat et les régions mettent en place des crédits très importants
- 77 MdF pour l'Etat, 71 MdF pour les régions - qui, combinés aux fonds européens, assurent le
financement d'une grande part des équipements structurants du territoire français. Conçus pour être des
points d'articulation entre les plans régionaux et le plan national, ils ont cessé de jouer ce rôle depuis
l'abandon de ce dernier. Ils n'en continuent pas moins à associer étroitement des partenaires qui, bien
qu'ayant des champs distincts de compétences, ont des responsabilités complémentaires en matière
d'aménagement du territoire.
L'Etat, qui utilise la contractualisation pour faire cofinancer une partie de ses investissements, en tire un
avantage certain. Toutefois, chargé d'en établir les règles, il a posé des principes qu'il n'a pas respectés. Il
n'a pas non plus tenu tous les engagements qu'il avait pris. Il ne suit que très imparfaitement l'exécution des
contrats en cours.
La Cour s'est interrogée sur les raisons de tels dysfonctionnements qui font craindre que les ressources
considérables ainsi mobilisées n'aient pas leur pleine efficacité et que la planification, dans de telles
conditions, perde de sa cohérence et de sa signification.

Les contrats de plan Etat-régions (CPER) trouvent leur fondement dans la loi du 29 juillet 1982 portant
réforme de la planification. Celle-ci est contemporaine de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et
libertés des communes, des départements et des régions, ainsi que de la loi du 7 janvier 1983 relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. La finalité
commune de ces lois était de renforcer la décentralisation des responsabilités, de définir avec précision les
champs d'action respectifs des collectivités territoriales et de l'Etat et les conditions de leur association
dans un certain nombre de domaines, dont celui de la planification et de l'aménagement du territoire.
Trois générations de contrats de plan se sont succédé. La première a couvert la période quinquennale
de 1984 à 1988 et la deuxième celle de 1989 à 1993. Les contrats de la troisième génération, en cours
d'exécution, devaient s'appliquer aux années 1994 à 1998. Ils s'achèveront en fait en 1999, car l'Etat a
décidé unilatéralement d'en reporter l'échéance d'un an. Au cours de ces trois périodes, les engagements
financiers pris par l'Etat ont fortement augmenté en volume puisqu'ils sont passés, pour l'ensemble des
régions métropolitaines, de 41,9 à 56,6 puis à 77,3 MdF. Ils ont cependant diminué en valeur relative, leur
part ayant évolué de 59,9 % à 55,4 %, puis à 52,1 % du montant total des contrats.

En moyenne annuelle, ces crédits représentent pour l'Etat 18,6 % ou 15,5 % des autorisations de
programme civiles ouvertes en loi de finances initiale pour 1996, selon que l'on retient une période de cinq
ou six ans ; la proportion est beaucoup plus forte dans certains secteurs, comme celui des routes (62 %).
L'apport global des régions, d'un montant de 71,3 MdF, est légèrement inférieur. Si l'on fait abstraction de
la situation exceptionnelle de l'Ile-de-France, où la contribution de la région est de plus du double de celle
de l'Etat (23,2 contre 11,2 MdF), la part des autres régions est toutefois nettement moins importante : 42 %
en moyenne (mais seulement 36,6 % en Bretagne et 30,5 % en Auvergne).
A ces contributions s'ajoutent celles d'autres partenaires (départements, villes ou établissements publics
locaux essentiellement), pour des montants élevés qui peuvent aller de 40 % à plus de 110 % (en Alsace)
des crédits régionaux. Il est impossible d'en faire une totalisation dans la mesure où certains contrats les
font apparaître et d'autres non. Ces financements complémentaires ont néanmoins pour effet de porter les
participations locales, régions comprises, à un niveau supérieur à celui de l'Etat, ce qui est paradoxal
puisque les principales actions inscrites aux contrats concernent des domaines qui sont de la responsabilité
de ce dernier : les infrastructures de communications (surtout les routes nationales) et la formationrecherche (principalement universitaire), pour 62 754 et 33 038 MdF, soit 42,4 et 22,3 % des interventions
cumulées de l'Etat et des régions.
Ces diverses contributions participent pour une large part au financement de l'apport national venant en
complément des concours en provenance des fonds structurels européens.
A l'occasion d'une enquête sur la dernière génération de CPER, et en prenant l'exemple, parmi les
ministères techniques, de celui chargé de l'équipement, dont les crédits contractualisés représentent près de
la moitié des engagements de l'Etat, la Cour a été amenée à faire le constat de difficultés et d'insuffisances
relatives à l'élaboration, à la mise en oeuvre, au suivi et à l'évaluation des contrats de plan.

I. - L'élaboration des contrats de plan
1° La procédure d'élaboration
Commencée à la fin de l'année 1991, la préparation des troisièmes CPER s'est achevée en 1994, la
signature des documents définitifs par les préfets de région et les présidents des conseils régionaux ayant
eu lieu entre février et juillet de cette année. La procédure, qui a donc duré deux ans et demi, est résumée
dans l'encadré ci-dessous.
Etapes de la préparation
des CPER de la 3e génération (1994-1998)
Septembre 1991

Rapport du " groupe d'évaluation des procédures contractuelles en faveur du
développement régional " présenté par le Commissariat général au plan et la
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale

3 septembre 1991

Réunion du comité interministériel pour l'aménagement du territoire : préparation
de la procédure des futurs contrats de plan (orientations générales et travaux
préparatoires)

31 mars 1992

Circulaire du Premier ministre aux membres du gouvernement relative à la
préparation du XIe plan

20 juillet 1992

Circulaire du Premier ministre aux préfets de région relative à la stratégie de l'Etat
en région

23 juillet 1992

Réunion du CIAT : modalités de préparation de la nouvelle génération de CPER

10 février 1993

Réunion du CIAT : stratégies de l'Etat en région et contrats de plan Etat-régions
(approbation des stratégies, cadrage financier et modulation des interventions de
l'Etat)

17 février 1993

Circulaire Plan/DATAR aux préfets de région sur la suite de la procédure

9 mars 1993

Avis du conseil économique et social sur les grandes orientations du
Gouvernement pour le XIe Plan

23 juillet 1993

Réunion du CIAT à Mende : fixation de l'enveloppe globale des CPER
(modulation entre régions, dispositions particulières)

30 septembre
1993

Lettre du Premier ministre aux préfets de région leur donnant mandat de
négociation des contrats de plan

9 décembre 1993

Circulaire CGP/DATAR/délégation interministérielle à la ville sur la mise en
oeuvre de la démarche d'évaluation dans les procédures contractuelles

13 septembre
1994

Circulaire du ministre de l'intérieur concernant le suivi financier des CPER

Conçue jusqu'en 1993 dans le cadre de la préparation du XIe Plan, cette procédure a comporté des
instructions précises de la part des premiers ministres successifs, un important travail de réflexion
prospective au niveau national et une déconcentration accrue au profit des préfets de région, qui ont été
chargés de proposer un projet de stratégie de l'Etat en région puis, après son approbation, un plan d'actions
chiffré à partir duquel a été préparé leur mandat de négociation avec la région. Quatre réunions du comité
interministériel pour l'aménagement du territoire (CIAT) ont été nécessaires au cours de cette période.
L'élaboration des contrats de plan apparaît donc comme une procédure longue et complexe. Il semble, dans
ces conditions, que la préparation des futurs contrats, qui devraient prendre effet en janvier 2000, risque de
souffrir d'un calendrier excessivement serré, d'autant plus difficile à tenir si le nombre des partenaires
devait être accru. Des relations contractuelles nouvelles avec les « pays » et les communautés
d'agglomération créeraient en effet, dans une région comme celle de Midi-Pyrénées, une soixantaine de
partenaires supplémentaires ; or leurs priorités sont diverses lorsqu'elles ne se révèlent pas antinomiques.
Sur un autre plan, la volonté fortement affirmée des gouvernements de déconcentrer la procédure a connu
des limites. En particulier, l'exclusivité du dialogue entre la DATAR et les préfets de région, expressément
décidée par les circulaires du Premier ministre et les CIAT de 1991 et 1992, afin que les ministères
techniques ne puissent pas peser au départ sur le choix des objectifs régionaux, n'a pas été respectée. Les
administrations centrales ont été aussi interventionnistes que par le passé, la direction des routes tout

particulièrement, qui a arrêté sa programmation au cours de réunions qui ont eu lieu à Paris avec chacun
des préfets de région, allant ainsi bien au-delà de la mission de régulation nationale et de fixation des
normes qui lui incombe en propre.
2° L'absence de lien avec un plan national
Aux termes de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, les contrats de plan devaient se
trouver au point d'articulation du Plan national et des plans régionaux. Or le premier a été abandonné
en 1993 et les seconds n'ont été que partiellement et imparfaitement élaborés. Il est difficile, dans ces
conditions, de qualifier de contrats de « plan » le résultat des accords passés entre l'Etat et ses partenaires.
A défaut de relance d'une politique nationale de planification, la loi de 1982, contournée dans son principe
et obsolète dans nombre de ses dispositions pratiques, mériterait en conséquence d'être profondément
refondue.
L'absence de loi de programmation accroît le risque de contradiction entre, d'une part, les engagements
financiers pluriannuels pris au nom de l'Etat par les préfets de région, qui engagent normalement la
signature de l'Etat, et, d'autre part, les normes de portée constitutionnelle (art. 34 et 47) et législative
organique (art. 2 de l'ordonnance du 2 janvier 1959), qui enferment dans un cadre budgétaire et comptable
strict la capacité des ordonnateurs à engager le crédit de l'Etat.
Outre l'absence de plan national, la décision de ne pas réaliser le schéma national d'aménagement et de
développement du territoire prévu par la loi du 4 février 1995 et l'impossibilité d'y substituer dans des
délais rapides les schémas de services collectifs dont le principe a été arrêté en décembre 1997, font
craindre que les acteurs chargés de la préparation de la prochaine génération de contrats de plan ne
disposent pas, en temps voulu et de façon suffisamment précise, des éléments de cadrage indispensables. Il
paraît donc nécessaire que l'Etat fixe au plus tôt les grandes orientations sans lesquelles il ne peut y avoir
de planification, nationale ou régionale, cohérente.
3° Les contradictions entre les objectifs initiaux
et les contrats signés
Alors que des instructions avaient été données par les Premiers ministres successifs, de façon forte et
répétée, pour que les contrats de plan 1994-1998 soient fondés sur une logique d'objectifs et non de
moyens, c'est-à-dire sur une sélection résolument volontariste de priorités propres à chaque région, on
constate une tout autre réalité. Les CPER présentent en effet une étonnante similitude : les routes et
l'enseignement supérieur y sont partout prépondérants ; mais aucun secteur d'investissement de
compétence nationale ou régionale n'en est omis - qu'il s'agisse de la formation, de la recherche, de
l'agriculture, de l'aide aux petites et moyennes entreprises, des transports, de la politique de la ville, de
l'environnement, de la culture ou de l'hébergement des personnes âgées - , même pour de faibles sommes,
ce qui se traduit par un saupoudrage à l'opposé de ce qui avait été décidé.
Les intentions initiales se sont heurtées à deux écueils :
- le défaut de vrais plans régionaux : alors que 20 régions y ont travaillé pour la période
1994-1998, 3 seulement ont signé avec le représentant de l'Etat le « protocole d'orientation
commune » préconisé par la circulaire du Premier ministre du 31 mars 1992 ;
- la volonté des responsables locaux, élus ou non, de ne rien exclure du champ de la

contractualisation. Ainsi, d'une part, la plupart des exécutifs régionaux souhaitaient
qu'aucun domaine de leur compétence ne fût omis ; d'autre part, les préfets de région ont
pratiqué une certaine autorégulation, veillant à n'écarter aucune action dont l'exclusion
aurait pu provoquer de fortes réactions locales et anticipant sur ce que les ministères étaient
en mesure d'accepter, d'imposer ou de refuser.
De leur côté, les administrations centrales n'ont jamais abandonné leurs préoccupations sectorielles,
notamment en s'efforçant de « sanctuariser » leurs crédits au sein des CPER à seule fin de les faire
échapper, en cours d'année, aux mesures de régulation budgétaire.
La décision prise en février 1993 de moduler l'enveloppe globale des interventions de l'Etat en fonction du
niveau de développement des régions, sur la base de leur potentiel fiscal et de la situation de l'emploi, a de
surcroît introduit un changement d'approche : elle a conduit à doter plus fortement certaines régions, dont
les besoins en équipements n'étaient pas forcément les plus importants, ce qui les a amenées à utiliser les
crédits obtenus à des opérations moins prioritaires.
Enfin, l'Etat, en imposant aux préfets de région la prise en compte, dans les contrats, de « noyaux durs
» (opérations imposées par le gouvernement) trop importants, ne leur a pas laissé une marge de manoeuvre
suffisante dans leurs négociations finales.
Le secteur des communications illustre bien ces contradictions. Alors que le développement du transport
combiné était préconisé, ce qui laissait entendre un accroissement des moyens consacrés aux
infrastructures ferroviaires et aux transports collectifs, les crédits que l'Etat y consacre (2,9 MdF) sont en
diminution de 43 % par rapport aux contrats de la génération précédente. Ils ne représentent que 8,4 % des
engagements du ministère chargé de l'équipement (34,7 MdF), alors que la part de la voirie nationale est de
62,4 % (21,7 MdF). Encore faut-il remarquer que les deux tiers de ces crédits vont à la région d'Ile-deFrance, ce qui ne laisse que 950 MF pour le reste du territoire.
Ce résultat est en partie la conséquence d'une certaine impréparation de la SNCF à ce genre d'exercice, à
une époque où les TGV étaient sa priorité après publication par l'Etat du premier schéma directeur
ferroviaire qui ne concernait que les liaisons à grande vitesse. Elle n'avait pratiquement pas d'autres projets
en état d'être financés dans le cadre des CPER. De plus, les directions régionales de l'équipement étaient, à
tort ou à raison, perçues comme ayant une approche très unimodale et favorable aux projets routiers. Il est
dû également au déséquilibre des capacités d'intervention des services du ministère de l'équipement, au
sein duquel la direction des transports terrestres pèse beaucoup moins que la direction des routes. Celle-ci,
grâce à son savoir-faire et à des dossiers bien préparés, a réussi à obtenir, pour l'ensemble de ses activités,
23,4 MdF qui ont par la suite été abondés de 3,6 MdF de programmes complémentaires dits «
d'accélération ». Le volume de ces engagements n'a pas été sans effet sur les difficultés d'exécution
rencontrées par la suite.
Il serait vain d'espérer que tous les obstacles auxquels s'est heurtée la volonté réformatrice de l'Etat
pourront être immédiatement surmontés pour l'élaboration des futurs contrats de plan. Néanmoins, des
progrès sont dès à présent possibles, notamment par une limitation préalable du champ ouvert à la
contractualisation, par une globalisation accrue des enveloppes financières déconcentrées, ou par la liberté
accordée aux préfets de région de négocier une part plus significative des enveloppes régionales, l'objectif
devant être de réduire le trop grand nombre des lignes budgétaires (plus de 100 dans certains contrats), qui
affaiblit en le dispersant l'impact de l'effort de l'Etat, et de favoriser la concentration des moyens sur les
objectifs essentiels.

4° La modulation financière des interventions de l'Etat
La décision a été prise en CIAT, au début de l'année 1993, de moduler la contribution de l'Etat aux
troisièmes contrats de plan sur la base de critères objectifs permettant d'aider davantage les régions les
moins favorisées. Il s'agissait de s'affranchir de la règle implicite selon laquelle l'Etat, jusqu'alors, apportait
autant que les régions, favorisant ainsi celles qui faisaient un effort financier plutôt que celles qui avaient le
plus de besoins.
Les régions métropolitaines ont ainsi été classées en trois groupes, en fonction de trois éléments : le
potentiel fiscal par habitant en 1992 ; la moyenne du taux de chômage au cours des années 1990, 1991
et 1992 ; la variation de l'emploi entre 1984 et 1991. Par rapport aux contrats précédents, leurs enveloppes
financières devaient être majorées, selon ce classement, de 23,5 %, 14,1 % et 9,4 % en francs courants,
l'Ile-de-France devant avoir, pour sa part, une dotation réduite de 10 %.
Cette décision n'a pas été respectée. Le tableau ci-dessous montre qu'à deux exceptions près (Picardie et
Nord-Pas-de-Calais) les régions ont obtenu une majoration supérieure à celle qui avait été annoncée ; que
la dotation de l'Ile-de-France a été elle aussi augmentée ; que chacun des trois groupes s'est vu attribuer en
moyenne à peu près la même augmentation (42 % pour le premier, 38 % pour chacun des deux autres) et,
surtout, que le classement relatif des régions a été complètement bouleversé.
(en millions de francs)
Régions

1989-1993

1994-1998

variation (en %)

Auvergne

1 356,00

2 455,00

+81,05%

Bretagne

3 637,80

5 199,39

+42,92%

Limousin

1 129,29

1 541,45

+36,51%

Lorraine

3 254,85

4 388,70

+34,83%

Nord-Pas-de-Calais

6 832,80

8 271,24

+21,05%

Poitou-Charentes

1 829,16

2 529,48

+38,29%

Aquitaine

2 151,72

3 047,61

+41,65%

Bourgogne

1 550,12

2 069,44

+33,50%

Champagne-Ardenne

1 333,00

1 799,63

+35,00%

Languedoc-Roussillon

2 606,67

3 690,18

+41,56%

Basse-Normandie

1 654,53

2 223,39

+34,39%

Groupe 1 (+23,5%)

Groupe 2 (+14,1%)

Haute-Normandie

1 453,90

2 275,42

+56,57%

Pays de Loire

1 995,87

2 978,07

+49,20%

Picardie

2 131,97

2 493,42

+11,54%

Alsace

1 688,69

2 253,67

+33,45%

Centre

1 578,55

2 398,68

+51,97%

Corse

502,00

695,01

+38,45%

Franche-Comté

1 357,80

1 810,53

+33,34%

Midi-Pyrénées

3 355,00

4 219,41

+25,73%

Provence-Alpes-Côte d'Azur

2 859,76

4 359,55

+52,44%

Rhône-Alpes

3 807,10

5 149,90

+35,27%

8 522,00

11 159,44

+30,95%

Groupe 3 (+9,4%)

Hors groupe
Ile-de-France

333,00

Bassin parisien
Total

56 588,58

77 341,61

+36,67%

Cette situation s'explique par deux raisons :
- l'enveloppe de départ de chaque région a été calculée à partir de celle du CPER 1989-1993, à laquelle ont
été ajoutés les autres engagements contractuels déjà pris par l'Etat (au titre du plan Université 2000
notamment), déduction étant faite par ailleurs de la partie exécutée des contrats relatifs à la politique de la
ville. C'est à ce total qu'a été appliqué le coefficient correcteur décidé par le CIAT. Mais au résultat obtenu
est venue s'ajouter ensuite la part de l'Etat dans les contrats de ville signés pour la période qui s'ouvrait.
Cette insertion dans les CPER d'autres contrats, qui répondaient à une logique et à des partenariats tout à
fait différents, a renforcé l'opacité du mode de calcul des enveloppes régionales et fortement contribué à
rendre vaine leur hiérarchisation ;
- à la suite de la publication des enveloppes régionales et des réactions qu'elle a entraînées, des rallonges
ont été accordées çà et là au gré des demandes, principalement dans le domaine routier pour 3,6 MdF
supplémentaires (programmes dits « d'accélération »).
Cette façon de procéder rend aujourd'hui difficiles les comparaisons d'un plan à l'autre ainsi qu'entre les
régions. Elle a surtout pour conséquence de vider de son sens la réforme, solennellement annoncée, de la
répartition des moyens de l'Etat.
La modulation financière a eu aussi des effets pervers dans le domaine routier. Les orientations nationales

à quinze ans définies par le ministère de l'équipement n'ont pu être respectées, car ce ne sont pas les
régions qui avaient le plus de retards à combler qui ont obtenu le plus de moyens. Un rapport du conseil
général des ponts et chaussées fait ainsi apparaître qu'avec la grille actuelle d'affectation des crédits la
Picardie pourrait accuser un retard de quinze ans sur les objectifs alors que la Bretagne aurait cinq ans
d'avance.
Il est donc souhaitable que de nouveaux critères soient étudiés pour l'élaboration des prochains contrats.

II. - La mise en oeuvre des contrats de Plan
1° La multiplication des financements croisés
Les CPER ont contribué à multiplier le nombre des secteurs dans lesquels existent des financements
provenant de diverses sources pour une même catégorie d'investissements : équipements universitaires,
routiers, culturels, politique de la ville, pour l'essentiel. Alors que les lois de décentralisation avaient pour
objectif de répartir clairement entre l'Etat et les collectivités territoriales des champs de compétence, les
contrats de plan Etat-régions ont largement contrevenu à ce principe. Bien plus, ils ont contribué à
institutionnaliser les financements croisés qui sont sources d'opacité et de déresponsabilisation.
Ces financements conjoints ont aussi été des facteurs de complications, dans la mesure, notamment, où les
rattachements de fonds de concours, qu'ils rendent nécessaires, posent des problèmes d'ordre comptable qui
sont loin d'avoir été surmontés. C'est ainsi que, pour le contrat de plan interrégional du bassin parisien, la
DATAR ne disposant pas de chapitre adapté sur le titre V pour transférer directement au ministère de
l'équipement les crédits routiers reçus des régions, il est nécessaire d'inscrire ceux-ci dans une loi de
finances rectificative. D'une façon générale, les financements croisés sont cause de retards récurrents dans
le lancement des opérations.
La multiplication des partenariats due, en particulier, à l'inclusion des contrats de ville dans les CPER, rend
plus délicate et plus lourde la gestion des contrats et le fonctionnement de leurs multiples comités de suivi.
2° Le non-respect par l'Etat de ses engagements
Les taux d'exécution des CPER accusent des retards qui tiennent en grande partie à l'insuffisance des
moyens financiers mis en place chaque année par l'Etat. Seule la prolongation d'un an de la durée des
contrats a permis un rattrapage relatif puisque 66,5 % des crédits d'Etat avaient été délégués à la fin
de 1997 aux préfets de région. La situation est cependant loin d'être rétablie dans certains secteurs,
notamment routier : la direction des routes estime qu'à la fin de 1998 seuls 70 % des crédits-CPER auront
été engagés, au lieu de 85 %, et qu'au rythme actuel il faudra près de huit ans pour réaliser des programmes
qu'il était prévu d'achever en cinq ans. On constate ainsi que les crédits régionaux sont mis en place plus
rapidement que ceux de l'Etat. Même si celui-ci doit rester en mesure d'adapter la dépense publique à la
conjoncture économique nationale, il est regrettable qu'il honore ses engagements avec tant de difficultés.
Le principe de l'annualité budgétaire et la pratique de la régulation des crédits apparaissent, à cette
occasion, comme des moyens, couramment et parfois abusivement utilisés, de remettre en question des
décisions et des arbitrages gouvernementaux antérieurs.
Des retards interviennent aussi dans la délégation annuelle des crédits de la part de plusieurs ministères,
auprès desquels les préfets de région doivent réitérer leurs interventions pour obtenir que les engagements

signés soient respectés.
3° La prolongation d'un an des CPER
En 1996, le gouvernement a décidé, de façon unilatérale, que la date d'échéance des contrats serait
repoussée d'un an, soit au 31 décembre 1999. Cette mesure a été confirmée par le CIAT du
15 décembre 1997. Dans une circulaire du 19 septembre 1996, adressée aux préfets de région par le
ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, plusieurs raisons ont été avancées
pour la justifier :
- la nécessité d'attendre le renouvellement des conseils régionaux en 1998, pour que les assemblées issues
du scrutin puissent approuver les nouveaux plans régionaux ;
- le désir de prendre en compte le schéma national et les schémas régionaux d'aménagement et de
développement du territoire prévus par la loi d'orientation du 4 février 1995 ; depuis lors, il a été décidé de
substituer à ces documents des schémas de services collectifs actuellement en préparation ;
- le souci de mettre la période contractuelle en adéquation avec celle des programmes d'emploi des fonds
structurels européens dont le terme est fixé au 31 décembre 1999.
Aux raisons invoquées, il convient d'ajouter la volonté de l'Etat de maîtriser les dépenses publiques afin de
remplir les conditions requises par le traité de Maastricht pour que la France puisse participer au lancement
de l'Euro.

III. - Le suivi et l'évaluation des contrats de plan
Il est difficile, voire impossible, d'obtenir au sujet des contrats en cours des chiffres à la fois complets,
précis et incontestables. Non seulement les importantes contributions des partenaires autres que l'Etat et les
régions ne sont pas toutes comptabilisées, mais encore les engagements de l'Etat ne sont pas pris en compte
de la même manière selon les régions, en particulier pour les programmes dits « d'accélération ». Quant au
tableau de bord tenu par la DATAR, il a subi encore en 1998 des corrections relatives aux montants
initiaux des contrats signés en 1994.
1° La mise en oeuvre du suivi
La circulaire adressée aux préfets de région, le 13 septembre 1994, par le ministre de l'intérieur et de
l'aménagement du territoire n'a pas été véritablement suivie d'effet, malgré son contenu précis et détaillé.
Son envoi a été trop tardif puisqu'elle a été diffusée plus de huit mois après le début de la première année
des contrats. De ce fait, la mise en place d'une nomenclature comptable unique pour les crédits de l'Etat et
ceux des régions a été rendue impossible ; elle s'est heurtée aussi au principe de la libre administration des
collectivités territoriales et, le plus souvent, à l'incompatibilité des systèmes informatiques. Pour ce qui
concerne l'Etat, l'application « nouvelle dépense locale » (NDL) a révélé des insuffisances auxquelles il
conviendrait de remédier : le système devrait prévoir une identification des crédits-CPER, de telle sorte
que les différentes étapes de la dépense (délégation de crédits, engagement, mandatement) puissent être
identifiées et suivies, notamment par la DATAR - qui devrait avoir accès à cette application.
2° La connaissance de l'exécution des CPER

La logique territoriale, qui avait été présentée comme une innovation majeure de cette génération
de CPER, s'est révélée impossible à suivre ; la logique de financement par département ministériel,
conforme à la lettre de la procédure budgétaire, s'est en effet imposée.
Au sein même des administrations centrales de l'Etat, le suivi est difficilement mis en oeuvre. La DATAR,
chargée de cette mission sans en avoir véritablement les moyens humains (un seul agent est affecté à cette
tâche), a mis quatre ans avant de valider les données financières initiales contenues dans les CPER.
La synthèse qu'elle réalise traite de façon identique des données de nature très différentes : des crédits de
catégorie I, mis en oeuvre au niveau national ou délégués aux préfets de région (qu'ils soient, ou non,
affectés, engagés, mandatés ou simplement programmés, voire retrouvés après avoir été oubliés pendant
plusieurs exercices), sont additionnés avec des crédits de catégorie II, gérés au plan régional, et de
catégorie III, subdélégués aux préfets de département. Le constat n'est pas plus précis du côté des
préfectures de région qui, par exemple, ne sont pas toujours informées des crédits affectés aux universités
et délégués directement aux rectorats. Ni les ordonnances de paiement ni les ordonnances de délégation ne
font l'objet d'un quelconque suivi.
Le bilan d'exécution des CPER, présenté au gouvernement, qui le rend public, revêt donc un caractère
largement illusoire. Il ne rend pas compte du degré de réalisation concrète des projets. En d'autres termes,
lorsque l'Etat annonce que, à la fin de 1997, le « taux de réalisation » des contrats est de 66,5 %, cela
signifie que cette proportion de crédits a été soit affectée ou engagée au niveau national, soit déléguée aux
préfets, mais nul ne peut connaître le montant total et exact des crédits délégués et encore moins mandatés
ou payés. Il est néanmoins certain que des décalages importants existent, dus à l'insuffisante préparation de
certains dossiers, aux enquêtes publiques qu'il faut parfois refaire, ainsi qu'à la complexité de la
mobilisation simultanée des financements croisés, y compris européens.
Les rôles respectifs de la DATAR et du Commissariat général du Plan mériteraient d'être mieux définis
afin que leurs travaux se complètent réellement au lieu de se superposer. Ni le ministère de l'intérieur ni la
direction de la comptabilité publique ne suivent l'exécution des contrats dans les domaines qui sont de leur
compétence. Quant aux préfectures de région, l'ampleur des tâches nouvelles qui leur sont confiées
justifierait qu'elles puissent disposer de moyens appropriés.
3° Les limites de l'évaluation
L'évaluation, définie par la circulaire du 9 décembre 1993, est organisée et supervisée par le Commissariat
général du Plan. Elle semble difficile et longue à mettre en oeuvre, du fait notamment du caractère
novateur de la démarche et du retard pris dans la mise en place des comités régionaux de l'évaluation.
Le CGP reconnaît avoir une connaissance très partielle de l'utilisation réelle des crédits consacrés, dans les
régions, à cette action. Ces difficultés sont confirmées par le faible taux de consommation des crédits : à
peine un tiers des sommes inscrites aux contrats avait été délégué fin 1997, sans que les niveaux
d'engagement et de mandatement soient connus.
*
**
A la suite de ces constatations, la Cour estime nécessaire que, pour l'élaboration des nouveaux contrats de
plan, l'Etat affirme rapidement et clairement ses volontés et ses directives, en tirant des leçons du passé les
conclusions qui s'imposent : éviter que l'action ne soit détournée de ses objectifs par les pesanteurs et les

résistances habituelles ; définir des critères efficaces d'intervention et ne pas en dévier ; s'assurer des
moyens de respecter ses engagements, quitte à en prendre moins ; veiller aux conditions d'un meilleur suivi
et d'une évaluation correcte de l'exécution des contrats.
Alors que les troisièmes contrats de plan ont, pour une large part, été utilisés par l'Etat comme un moyen
de faire contribuer financièrement les collectivités territoriales à ses propres projets, il est permis de penser
que c'est seulement au prix de sérieux efforts que les prochains contrats pourraient être les instruments
d'une politique à la fois plus déterminée, plus cohérente et plus transparente.

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
1. La Cour souligne la longueur et la complexité de la procédure de préparation des contrats.
Le ministère de l'économie ne peut que souscrire à ces observations. En outre la définition tardive des
enveloppes financières tant globale que sectorielles a nui, tant à la déconcentration (remise en cause de
choix opérés par les préfets) qu'à la maîtrise financière de l'exercice dont les dérives ont abouti des
engagements incompatibles avec l'objectif simultanément retenu de maîtrise de la dépense publique.
2. La Cour souligne également les risques de contradiction liés à l'absence de loi de programmation liée
aux contrats de plan et à l'absence du plan national.
Sur le premier point, il convient que les contrats n'engagent l'Etat que dans la limite des crédits inscrits
dans la loi de finances annuelle conformément aux termes de la loi du 29 juillet 1992 portant réforme de la
planification. La mise en oeuvre d'une loi de programmation, associée aux contrats, serait par ailleurs,
techniquement, très lourde compte tenu de l'ampleur de la contractualisation et excessivement rigide, eu
égard aux inévitables adaptations nécessaires en cours de contrat (abandon de projets insuffisamment
préparés, remise en cause, au niveau national ou local, de certaines priorités...).
S'agissant de l'absence de lien avec le plan national le ministère de l'économie souscrit entièrement à la
proposition de la Cour selon laquelle il est indispensable que l'Etat fixe, en amont de la concertation, les
grandes orientations et priorités nationales qui assureront la cohérence de la contractualisation et que le
champ ouvert à la contractualisation soit sensiblement plus restreint que dans la précédente génération.
Le constat des contradictions liées à l'excessive étendue du champ de contractualisation et des
incohérences auxquelles a abouti le mode de répartition des enveloppes régionales est intégralement
partagé par le ministère de l'économie.
3. Enfin, le non-respect par l'Etat de ses engagements doit être relativisé (comme le souligne dans sa
réponse la ministre en charge de l'aménagement du territoire). Il doit être replacé dans le contexte de
maîtrise de la dépense publique nécessaire au respect de nos engagements européens, mais aussi mis en
rapport avec le caractère excessif des engagements souscrits dans le cadre des contrats de plan en cours
notamment en matière routière, constaté par le Gouvernement lors du CIADT du 15 décembre 1997. Le
niveau de réalisation des contrats de plan est également affecté par la faible maturité de certains projets
contractualisés et la lourdeur de mise en oeuvre des financements croisés.

Ce constat, désormais largement partagé, impose, ainsi que l'a constaté le rapport Chérèque, de «
contractualiser moins pour contractualiser mieux ».
4. Le Cour formule également des observations sur la mise en oeuvre du suivi des contrats.
Les difficultés de suivi des contrats de plan signalés par la Cour ne proviennent pas d'une insuffisance
dans les fonctionnalités offertes par l'application informatique NDL. Des zones de suivi particulières sont
prévues, afin de permettre une identification tant budgétaire (repérage des crédits) que de type
économique (par codes actions) selon la nomenclature élaborée en 1994.
Toutefois, à défaut d'une saisie systématique de ces codes par les ordonnateurs, à chaque étape de la
dépense, les restitutions ne peuvent être qu'incomplètes et nuire à la qualité du suivi.
C'est ainsi que la circulaire du ministère de l'intérieur du 13 septembre 1994, citée par la Cour, précise
que les préfets de région sont responsables de l'identification des opérations et qu'ils doivent veiller, en
coordination avec les ordonnateurs secondaires, au respect de la codification économique de délégations,
subdélégations, affectations, engagements et paiements.
Pour ce qui concerne la prochaine génération de CPER (2000-2006), la circulaire du Premier ministre en
date du 31 juillet 1998 a prévu que l'amélioration du suivi des contrats figure parmi les principales
mesures à mettre en oeuvre et que les modalités de ce suivi seront précisées par une circulaire spécifique.
Dans le cadre de ces directives la direction du budget et la direction de la comptabilité sont parties
prenantes des travaux en cours d'amélioration et de fiabilisation des conditions de suivi financier des
CPER.
Enfin, l'infocentre territorial qui sera généralisé à partir de la fin de 1998 permettra à la DATAR d'avoir
accès, sous réserve d'identification correcte des opérations, aux informations des bases d'exploitation NDL.

Réponse du ministre de l'intérieur
Les observations de la Cour sur l'élaboration, la mise en oeuvre ainsi que le suivi et l'évaluation des
contrats signés entre l'Etat et les régions pour la période 1994-1998, prolongée jusqu'en 1999, appellent
de ma part les remarques suivantes.
S'agissant de l'élaboration des contrats, la Cour relève en premier lieu l'importance du délai qui a séparé
le début de la préparation des contrats de la date de leur signature effective.
Ce délai, supérieur à deux ans, peut à juste titre être considéré comme le révélateur de la complexité
inhérente à une procédure qui associe de nombreux acteurs, au premier rang desquels l'Etat et les régions,
mais aussi d'autres collectivités territoriales ou même des établissements publics, pour la préparation d'un
programme d'actions multiples s'échelonnant sur une période de plusieurs années.
Il convient cependant de relever qu'un tel délai est également le gage de la concertation dont dépend

l'adhésion des différents partenaires aux objectifs définis en commun dans le cadre du contrat. A cet
égard, la montée en puissance des engagements financiers des collectivités locales dans la mise en oeuvre
des contrats témoigne incontestablement de leur intérêt pour ce type d'actions et de leur volonté
d'implication dans une démarche commune avec l'Etat.
Pour mieux encadrer ces délais dans le cadre de la nouvelle génération des contrats de plan, le
Gouvernement a arrêté un calendrier de préparation resserré par rapport à 1993. Ce dernier, annoncé
par une circulaire de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du
1er juillet 1998, prévoit un déroulement de la procédure d'élaboration et de négociation des contrats
échelonnée sur une période de 18 mois. Si la date limite initialement fixée au mois d'avril 1999 pour la
détermination des mandats de négociations des préfets a été décalée de quelques semaines pour tenir
compte de la campagne pour les élections européennes, elle demeure compatible avec l'objectif d'une
signature des contrats au plus tard le 31 décembre 1999.
La Cour relève également le caractère insuffisamment déconcentré de cette procédure, et dénonce
l'attitude « interventionniste » des administrations centrales de l'Etat qui auraient exercé sur la
programmation une influence allant « bien au-delà de la mission de régulation nationale » qui leur
incombe.
Ce constat mérite d'être nuancé d'une part, pour tenir compte de la disparité relevée sur ce point entre les
différents départements ministériels, et d'autre part, en raison de la procédure même d'élaboration des
contrats, qui, tout en assurant une régulation et une harmonisation des projets au niveau central, confie à
l'échelon déconcentré l'initiative de l'élaboration de la stratégie de l'Etat dans les régions.
Cette déconcentration doit cependant être renforcée et s'accompagner d'une déconcentration des moyens.
La délégation aux préfets d'enveloppes de crédits fongibles permettrait d'atteindre cet objectif et de
réduire la verticalité, sans doute encore excessive, de la programmation. Le Gouvernement réfléchit donc
actuellement à la mise en place d'un outil de cette nature pour le financement du volet territorial des
prochains contrats de plan.
Enfin, la Cour constate qu'en l'absence de document de référence fixant les orientations stratégiques à
moyen terme de l'Etat en matière de développement du territoire, les contrats de plan n'ont pas été les
instruments d'une stratégie ordonnée de développement, mais se sont traduits par une dispersion de crédits
publics sur des actions multiples dont la cohérence au plan national, et même dans certains cas avec les
besoins réels des régions, n'est pas avérée.
Les instructions données aux préfets de région, tant par la ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement que par le Premier ministre, pour la préparation de la prochaine génération des contrats
de plan visent précisément à remédier à cette situation.
L'accent a été mis sur le caractère global et unique de la stratégie de l'Etat dans la région, dont l'objectif
assigné est de garantir la cohérence de l'action publique à moyen terme. Cette stratégie se définit comme
la combinaison d'actions relevant d'objectifs essentiels, et donc nécessairement limités en nombre. Le
Premier ministre a d'ailleurs rappelé, dans sa circulaire du 31 juillet 1998, l'importance qu'il attachait à «
plus de rigueur dans la contractualisation et les choix stratégiques de l'Etat ».
Par ailleurs, la cohésion au plan national des actions qui seront mises en oeuvre dans le cadre des
contrats est assurée de plusieurs façons. En premier lieu, la définition de la stratégie unique de l'Etat en

région fait l'objet, préalablement à l'ouverture de la concertation avec les élus locaux, d'un examen au
niveau central et les projets élaborés localement par les préfets sont confrontés avec ceux des
administrations centrales avec lesquels ils sont harmonisés.
En second lieu, la préparation des contrats de plan s'effectuera en tenant compte des orientations définies
par les schémas de services, dont le statut sera fixé par le projet de loi pour l'aménagement durable du
territoire qui sera soumis au Parlement au cours du mois de janvier 1999.
Annoncée lors du comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du
15 décembre 1997, la réflexion sur le contenu de ces documents est d'ores et déjà engagée et les premières
orientations des schémas devraient être connues lors du CIADT de décembre 1998. Elles seront ensuite
soumises à la concertation avec les élus locaux, en même temps que les projets de stratégie de l'Etat en
région.
Les calendriers d'élaboration de ces deux catégories de documents sont donc parfaitement compatibles et
s'inscrivent tous deux dans le cadre de la préparation des contrats de plan.
Enfin, à l'issue de cette phase de consultation, c'est au niveau central que seront examinés et harmonisés
les résultats de la concertation locale pour aboutir à la détermination, lors d'un nouveau CIADT qui
devrait se tenir au mois de juin 1999, des mandats de négociation des préfets.
En ce qui concerne la mise en oeuvre des contrats, la Cour formule essentiellement deux remarques
portant l'une sur la multiplication des financements croisés et l'autre sur la difficulté pour l'Etat de
respecter ses engagements, et singulièrement ses engagements financiers, ce qui l'a conduit à prolonger
d'un an la période d'exécution des derniers contrats.
La juridiction estime que les financements croisés sont sources d'opacités et de déresponsabilisation. En
réalité, ces risques sont moins liés aux financements croisés qu'à une définition insuffisamment précise du
contenu des contrats. En effet, le principe d'un cofinancement des actions contractualisées est aussi le
gage d'une implication réelle et concomitante des différents partenaires en faveur d'un même projet. A ce
titre, il constitue un moyen de garantir la cohérence de l'action de l'Etat et des collectivités locales.
En revanche, il est vrai que la règle du cofinancement appliquée à une série d'actions dispersées associant
de façon insuffisamment sélective une multitude de partenaires et de compétences peut conduire à une
confusion des rôles et à un manque de lisibilité des responsabilités de chacun. C'est la raison pour laquelle
le Gouvernement a mis l'accent sur la nécessité d'une plus grande sélectivité dans le choix des actions à
retenir pour la prochaine génération des contrats.
Le manque de sélectivité des contrats signés pour la période 1994-1999 est également en partie
responsable des difficultés qu'a rencontrées l'Etat pour honorer ses engagements. Encore convient-il de
préciser sur ce point que si, en vertu d'une jurisprudence peu abondante mais constante du Conseil d'Etat,
les contrats de plan sont de véritables actes contractuels, ils ne valent pas pour autant engagement au sens
juridique et comptable du terme. Ainsi, dans ses conclusions rendues sur l'arrêt « Association EstuaireEcologie » (C.E. 25 octobre 1996), le commissaire du Gouvernement précisait-il à leur propos : « ces
documents énumèrent des objectifs recherchés d'un commun accord par les parties contractantes et sont
formulés en termes très généraux ; ils ne sauraient se voir reconnaître en eux-mêmes une portée normative
».

En droit comme en fait, les contrats de plan s'analysent donc comme des actes qui définissent des objectifs
communs que s'assignent conjointement l'Etat et les régions, mais dont la réalisation intervient selon les
procédures de droit commun. Cette conception était d'ailleurs dès l'origine celle du législateur puisque
l'article 12 de la loi du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification précise que les contrats de plan
s'exécutent dans la limite des dotations budgétaires annuelles.
Par ailleurs, l'aptitude des partenaires à atteindre des objectifs fixés dépend à la fois d'une bonne
définition initiale du contenu du contrat, mais aussi, au cours de son exécution, de leur capacité à évaluer
ces objectifs et, le cas échéant, à les adapter à leurs besoins comme à leurs possibilités.
Sur ce point, les remarques formulées par la Cour concernant l'insuffisance du dispositif de suivi et
d'évaluation des contrats rejoignent le constat opéré par le ministère de l'intérieur.
Au préalable, je rappellerai cependant que ce ministère est associé à l'instance nationale d'évaluation
mise en place à la suite de la circulaire conjointe du commissaire au Plan, du délégué à l'aménagement du
territoire et à l'action régionale, du délégué interministériel à la ville et du directeur des affaires
économiques et sociales de l'outre-mer en date du 9 décembre 1993. Dans la mesure où elle ne porte que
sur certaines actions, cette évaluation ne saurait cependant répondre à elle seule au besoin d'un suivi et
d'une évaluation globale du contrat.
Ainsi que l'a précisé le Premier ministre dans sa circulaire aux préfets de région du 31 juillet 1998,
l'amélioration du suivi et de l'évaluation des contrats de plan figure parmi les mesures à mettre en oeuvre.
Plusieurs dispositions sont prévues à cette fin.
En premier lieu, les crédits réservés à la contractualisation bénéficieront d'une identification spécifique au
sein des articles et chapitres budgétaires. Cette mesure est indispensable en effet pour permettre un suivi
systématique et exhaustif des engagements financiers de l'Etat et améliorer ainsi la connaissance de
l'exécution des contrats, dont la Cour souligne à juste titre les lacunes.
En second lieu, il est prévu de scinder en deux la période d'exécution des contrats. Celle-ci, d'une durée
totale de sept ans, cohérente avec ce que devrait être la durée d'exécution de la prochaine génération des
programmes européens, comportera une première période de quatre années, qui fera l'objet d'une
programmation ferme, sur la base de projets étudiés, prêts à être mis en oeuvre et dont les financements
seront précisés, au besoin après expertise des services extérieurs de la direction de la comptabilité
publique, de manière à assurer une meilleure fiabilité des prévisions. Dans un second temps, un bilan
d'exécution à mi-parcours permettra les ajustements nécessaires pour les trois dernières années du contrat.
Enfin, le dispositif d'évaluation mis en place par la circulaire du 9 décembre 1993 précitée sera maintenu
et renforcé.
L'évaluation des programmes inclus dans les contrats sera effectuée à l'initiative des comités régionaux de
l'évaluation. Les travaux des comités régionaux feront l'objet d'une synthèse réalisée à l'issue des quatre
premières années du contrat, puis à l'achèvement de la durée du contrat. Cette synthèse sera faite au
niveau régional par les préfets, ainsi qu'au niveau national par le commissariat général au Plan, la
délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et le secrétariat d'Etat à l'outre-mer. Après
avis du Conseil national d'aménagement et de développement du territoire, cette synthèse fera l'objet d'un
rapport du Gouvernement au Parlement, également transmis au Conseil économique et social.

L'ensemble de ces mesures devrait ainsi permettre de répondre aux dysfonctionnements constatés par la
Cour, dont les conclusions rejoignent dans une large mesure celles des trois missions décidées par le
CIADT du 15 décembre 1997, et sur les travaux desquelles le Gouvernement s'est appuyé pour améliorer
la procédure contractuelle, tout en prenant acte du rôle essentiel qu'avaient joué les contrats de plan
signés depuis 1983 entre l'Etat et les régions, pour l'aménagement et le développement de notre territoire.

Réponse du ministre de l'équipement,
des transports et du logement
A l'issue de l'examen des modalités d'application de la dernière génération des contrats de plan Etatrégion (CPER), la Cour a formulé un certain nombre d'observations relatives, en particulier, aux secteurs
relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement, qui appellent de la part de celui-ci
les réponses suivantes.
1° L'importance respective des participations
de l'Etat et des collectivités locales
Dans son introduction, la Cour juge paradoxal que les participations locales, y compris celles des régions,
soient d'un montant supérieur à celui de l'Etat, alors que les principales actions inscrites dans les contrats
relèvent de domaines qui sont de la responsabilité de ce dernier, en particulier celui des routes nationales.
Un tel paradoxe n'est qu'apparent et s'explique par des considérations structurelles. Ainsi, c'est en 1966
qu'il a été décidé de mettre à la charge des collectivités locales 45 % du coût des projets de routes
nationales en milieu urbain (dans des zones d'une population supérieure à 20 000 habitants), ce réseau
assurant, pour une part importante, des fonctions d'écoulement du trafic local. Par ailleurs, la prise en
charge par les régions de la moitié de la contribution de l'Etat résulte d'une décision gouvernementale
prise à l'occasion de la première génération des CPER (1984-1989). Justifiée par la compétence des
régions en matière d'aménagement du territoire, cette participation au financement des routes nationales
leur permet de faire valoir leurs priorités propres et d'accélérer la réalisation des opérations qui y
concourent.
Dans la même perspective, des actions de formation ont été lancées en 1997 et en 1998 pour accroître la
compétence des directions régionales de l'équipement dans le domaine ferroviaire. Enfin,
l'expérimentation de la « régionalisation ferroviaire » a incité les six régions concernées à se doter de
personnel spécialisé dans les questions de transport.
2° Les contradictions entre les objectifs initiaux
et les contrats signés
Comme le relève la Cour, l'absence de prise en compte des besoins dans la détermination des enveloppes
des CPER par région a effectivement entraîné un certain nombre d'effets pervers, en particulier
l'affectation non optimale des crédits attribués au secteur routier.
Une fois définie l'enveloppe financière de l'Etat consacrée à chaque région, il avait en outre été décidé
d'inclure dans les mandats de négociation des « noyaux durs » permettant d'assurer la réalisation

d'opérations considérées comme prioritaires au plan national. Cette procédure a été ressentie comme
particulièrement contraignante par les préfets, principalement dans les régions où l'inadéquation de la
méthode de répartition des enveloppes aux besoins réels avait conduit à une dotation trop faible de crédits
destinés aux investissements routiers.
C'est pourquoi, conscient de cette situation, le ministère a proposé de procéder, lors de la négociation des
futurs CPER, à une modification profonde des règles d'établissement, de répartition entre les régions, de
définition des clefs de financement et d'utilisation des enveloppes financières.
En second lieu, la Cour met l'accent sur la faiblesse de la part des investissements collectifs dans les
contrats signés, par rapport aux investissements routiers. Cette observation, partagée de manière
générale, mérite d'être nuancée. En effet, la création du fonds d'investissement des transports terrestres et
des voies navigables (FITTVN), à la suite de la loi d'orientation et d'aménagement du territoire du
4 février 1995, a permis de commencer à affecter des crédits aux transports ferroviaires, notamment aux
lignes à grande vitesse.
Lors de la réunion interministérielle du 4 février 1998 consacrée au transport ferroviaire, priorité a été
donnée à ce secteur. En plus des investissements destinés aux lignes à grande vitesse, le Gouvernement a
décidé, dans le cadre du XIIe plan et des futurs contrats de plan Etat-région, d'affecter au financement de
l'amélioration du réseau ferroviaire « classique » au moins 500 millions de francs par an en fin de plan, ce
qui correspond à un doublement du rythme actuel.
En ce qui concerne enfin le volume d'engagements pris en faveur des routes lors de la conclusion des
troisièmes CPER, la Cour estime qu'il n'a pas été sans effet sur les difficultés d'exécution rencontrées par
la suite. Cette appréciation mériterait d'être clarifiée. En effet, alors que l'importance des montants des
projets routiers des deuxième et troisième générations de CPER était sensiblement identique,
respectivement 62,3 et 63,6 milliards de francs, le taux d'exécution des engagements pris au titre de la
deuxième génération a atteint, en cinq ans, 96,5 % et devrait s'établir à 81,5 % à la fin de 1999 pour ceux
relevant de la troisième génération.
Pour remédier aux difficultés rencontrées dans le passé, le ministère estime nécessaire que les priorités
retenues dans les futurs contrats de plan Etat-région tiennent compte des schémas de services, en cours de
préparation, pour lesquels le ministère a indiqué qu'il avait deux priorités : l'aménagement des
agglomérations, en particulier pour le domaine des transports, et l'intermodalité, notamment en ce qui
concerne le fret.
S'agissant des problèmes urbains, l'élaboration de contrats d'agglomération devrait permettre d'aborder,
de manière globale, les problèmes de fonctionnement interne aux aires urbaines et ceux liés aux relations
entre ces agglomérations et le territoire qu'elles influencent. Il apparaît aujourd'hui indispensable de
coordonner cette démarche avec celle des CPER.
Dans le secteur des transports, il devient essentiel de traduire, dans la programmation des CPER, la
démarche résolument intermodale des schémas de services, tant pour les liaisons interurbaines que pour
les déplacements urbains.
Enfin, et de manière plus générale, c'est en prenant appui sur une analyse approfondie des besoins et des
disparités actuelles que doivent être établies les bases d'une contractualisation répondant, sur l'ensemble
du territoire, aux demandes et aux attentes des acteurs économiques et des citoyens.

Réponse de la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement
Le projet d'insertion de la Cour traite en premier lieu de l'élaboration des contrats de plan.
En ce qui concerne la procédure d'élaboration des contrats, les craintes de la Cour quant à la justesse du
calendrier et la complexité supplémentaire qu'apporterait la contractualisation avec les pays me
paraissent injustifiées. En effet la circulaire du Premier ministre aux préfets de région en date du 31 juillet
dernier, publiée au Journal officiel du 13 septembre, relative à l'architecture des prochains contrats de
plan Etat-région, précise que les contrats de pays et d'agglomération seront signés dès l'entrée en vigueur
des prochains contrats et jusqu'en l'an 2003. Ces contrats remplaceront les conventions par lesquelles
l'Etat et les régions mettaient en place les différentes politiques sectorielles nécessaires au développement
local. Dans la mesure où ils ont vocation à faciliter la conception et la mise en oeuvre de projets globaux,
on peut penser que les contrats de pays et d'agglomération, en dépit de la nouveauté de la démarche dans
certains sites, seront plutôt de nature à simplifier l'intervention publique.
Le Gouvernement a établi par circulaire un calendrier prévisionnel d'élaboration sur une durée de dixhuit mois. La comparaison avec le calendrier de la précédente génération montre que la période
consacrée à l'élaboration des contrats est plus longue de quatre mois et qu'il est prévu de faire commencer
les négociations sept mois avant l'échéance des contrats en cours au lieu de trois pour la précédente
génération. Le Gouvernement a enclenché la procédure de préparation moins de quatre mois après
l'élection des nouveaux conseils régionaux, c'est-à-dire dans des délais respectueux des décisions du
CIADT sur le rôle des territoires en tant qu'espaces de projet et la place des régions, notamment pour
l'élaboration des schémas de services.
Le calendrier fixé, que ce soit pour la consultation, dès l'automne 1998, pour la place réservée à la
négociation, pour la préparation des schémas de services collectifs ou pour la recherche de cohérence
avec les fonds structurels européens, traduit la volonté du Gouvernement de donner toute sa place à la
décentralisation.
La Cour estime également qu'en 1993 les administrations centrales n'ont pas respecté la volonté de
déconcentration du Gouvernement. Le rapport remis au Gouvernement par M. Jacques Chérèque au terme
des auditions qu'il a menées contient, en ses pages 21 et 22, une analyse très différente de l'attitude des
administrations centrales. L'appréciation de mes services quant à la réalité de la déconcentration de
l'élaboration rejoint celle de M. Chérèque. Il est exact que des échanges, sous forme de réunions, ont eu
lieu en 1992 entre la direction des routes et les préfets. Cet exemple est unique. La répartition des crédits
de la direction des routes entre les différents contrats de la période 1994-1999 n'en a pas moins été le
résultat de choix locaux. Attentif à améliorer encore la procédure sur ce point, le Gouvernement a
réaffirmé sa volonté de faire des préfets de région les interlocuteurs uniques des présidents de région et les
garants de la cohérence de la stratégie de l'Etat dans la région, dans la mesure où ce sont eux qui
assureront la synthèse et les arbitrages à faire entre les différents services déconcentrés, dans le cadre des
mandats donnés par le Premier ministre sur proposition de la ministre de l'aménagement du territoire et
de l'environnement et en étroite concertation avec les ministres concernés.
La Cour évoque ensuite l'absence de lien avec un plan national qui, selon elle, fait craindre que les acteurs

chargés de la préparation de la prochaine génération de contrats de plan ne disposent pas des éléments de
cadrage indispensables.
En ce qui concerne les contrats de la période 1994-1999, les orientations générales étaient données en
CIAT, par circulaire, et, au début de la procédure, par une note d'orientation de chaque ministre.
Le dispositif retenu pour la prochaine génération permettra une élaboration simultanée interactive des
orientations nationales, à travers des schémas de services collectifs, ou régionales, dans le cadre des
schémas régionaux, en concertation avec les collectivités territoriales et les acteurs régionaux, au sein des
conférences régionales d'aménagement et de développement du territoire. Cette élaboration croisée
devrait constituer une avancée concrète importante de la décentralisation et éviter le constat d'une
négociation déséquilibrée fait pour les contrats en cours.
La Cour évoque également des contradictions entre les objectifs initiaux et les contrats signés.
Pour la Cour, le poids relatif des secteurs est trop semblable d'un contrat à l'autre, les stratégies ne sont
pas assez différentes entre les régions, tous les secteurs de compétence nationale sont présents.
Cette appréciation me paraît discutable.
Le poids du ministère de l'équipement varie de 33 % dans le Nord - Pas-de-Calais à 63 % en BasseNormandie. Celui de l'enseignement supérieur, en enlevant le cas particulier de la Corse, va de 6 % en
Auvergne, 7 % en Midi-Pyrénées à 16 % dans le Centre ou en Ile-de-France. De plus importantes
disparités existent dans d'autres secteurs, tels que l'agriculture (18,675 % dans le contrat de l'Aquitaine,
9,509 % dans le contrat des Pays de la Loire), le secteur santé/social (1,828 % en Aquitaine, 6,413 % pour
les Pays de la Loire), celui de l'environnement (4,909 % dans le Centre, 0,988 % en Haute-Normandie). Le
détail du poids des secteurs dans chaque contrat peut être consulté dans les annexes financières du
rapport Chérèque. Ces différences ne correspondent pas, la plupart du temps, à des besoins mesurés selon
des normes nationales mais au contraire à des choix locaux inscrits dans une stratégie d'ensemble définie
de manière déconcentrée et décentralisée. C'est par le rôle donné aux préfets dans la définition de cette
stratégie que l'Etat a entendu faciliter l'adaptation des contrats aux différentes situations régionales.
Enfin, l'inscription d'un nombre important de secteurs n'est pas le signe d'une absence de stratégie, dans la
mesure où, lorsque ces actions ne sont pas conduites dans le cadre du contrat, elles le sont en dehors de
son champ. La participation d'un grand nombre de secteurs est, au contraire, la marque d'un effort de
l'administration pour coordonner une part toujours croissante de son action en l'inscrivant dans une
stratégie d'ensemble.
Dans le souci de faciliter le montage des projets de développement local qui impliquent les crédits
budgétaires de nombreuses administrations, le Gouvernement étudie les différents moyens possibles de
donner aux préfets des enveloppes globales plus importantes. Ainsi pourrait-on remédier à l'impression
que donnent parfois les contrats d'être éclatés en des politiques multiples.
En ce qui concerne l'insuffisance de la marge de manoeuvre laissée aux préfets, le Premier ministre a, par
circulaire du 31 juillet (page 5), rappelé aux membres du Gouvernement qu'une marge de négociation
importante devait être laissée aux préfets.
Le calendrier prévisionnel arrêté devrait en outre faciliter les ajustements possibles entre les besoins

recensés et les moyens des différents départements ministériels lors de l'élaboration des projets de lois de
finances. Ainsi les priorités régionales devraient-elles pouvoir être mieux prises en compte.
Le rapport de la Cour traite en second lieu la pratique du cofinancement souvent appelée « financements
croisés ».
La circulaire du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 28 juillet 1993 et son
annexe intitulée « Recommandations de portée générale » rappelait aux préfets de région l'objectif de
diminution des « financements croisés » que le CIAT de Mende avait fixé. En effet, il est vraisemblable que
la procédure même de la contractualisation, en encourageant le partenariat et en multipliant les occasions
d'échanges, contribue, notamment à l'occasion de l'inscription dans le contrat d'actions nouvelles, au
rapprochement des champs de compétences. L'action de l'Etat et des collectivités s'en trouve plus
étroitement liée, mais les avantages en termes d'harmonisation des interventions sont compensés par une
certaine dilution des responsabilités.
Il est certain que la contractualisation a pour but la mise en cohérence des interventions des différents
pouvoirs publics et non pas le partage de toutes les compétences.
Une rubrique de la circulaire de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement relative
à l'élaboration de la stratégie de l'Etat dans la région, en date du 1er juillet dernier, demande donc aux
préfets de distinguer ce qui reviendrait en propre à l'Etat, ce qui reviendrait en propre à la région et ce qui
devrait être partagé entre l'Etat et la région.
La Cour évoque en second point le non-respect par l'Etat de ses engagements.
Il est un fait que les crédits contractualisés ont un caractère prioritaire mais n'en demeurent pas moins des
crédits de droit commun, c'est-à-dire susceptibles d'être affectés par les efforts de maîtrise de la dette et de
réduction du déficit budgétaire menés par la France, dans le cadre de ses engagements européens.
Le bilan effectué au premier trimestre par la DATAR des sommes déléguées par les administrations
centrales aux préfets montre qu'au 31 décembre 1997 les ministères avaient délégué aux préfets 66,08 %
du montant total des contrats, soit un résultat proche du taux théorique de 66,66 %.
Le taux de délégation théorique pour une cinquième année devrait être d'au moins 83,33 %. Les
programmations établies par les ministères devraient permettre d'atteindre un total national de 80,19 % à
fin 1998.
Dix ministères ou secteurs atteignent ce taux de délégation ou sont au-dessus : il s'agit des ministères ou
des secteurs de l'emploi et de la formation (84,90 %), de l'éducation nationale (86,59 %), de la recherche
(87,94 %), de l'aménagement du territoire (88,35 %), de l'outre-mer (94,05 %), de la ville (88,79 %), de la
défense (92,73 %), de la délégation aux rapatriés (100 %), de la concurrence et de la répression des
fraudes (87,93 %).
Ces ministères ont réussi depuis quatre ans à respecter leurs programmations.
Huit ministères ou secteurs se situent entre 80 et 83,33 % : il s'agit des ministères ou des secteurs de
l'agriculture (83,22 %), de la santé (80,01 %), du commerce (80,56 %), de l'artisanat (82,44 %), du

commerce extérieur (82,02 %), de l'enseignement supérieur (82,31 %), de l'environnement (80,06 %), de
la justice (80,71 %), de l'industrie (80,99 %).
Ces ministères n'ont pas plus de 3 % de retard ; toutefois, en fonction des engagements pris, ce retard peut
représenter des sommes importantes.
Sept ministères ou secteurs se situent en dessous de 80 % : il s'agit des ministères de la culture (70,50 %),
de l'équipement (75,29 %), de la jeunesse et des sports (75,79 %), du Commissariat général du Plan
(71,85 %), des affaires étrangères et de la coopération (78,61 % et 69,65 %) et des charges communes
(villes nouvelles) (68,61 %).
Ces ministères, pour des raisons et sur des ordres de grandeur différents, ont une programmation très
éloignée des prévisions.
Il convient de souligner que le problème n'est pas seulement lié à la réduction du déficit budgétaire, mis en
oeuvre dans la perspective de la monnaie unique : sur un nombre important de ministères, les résultats
s'expliquent aussi par des problèmes à caractère technique, du fait notamment de la programmation dans
les contrats de plan Etat-région d'opérations non prêtes ou non étudiées ou dont le contenu ou l'échéance
ont évolué en fonction de l'évolution des priorités locales ou régionales.
Les résultats communiqués par les conseils régionaux ne montrent pas de décalage significatif entre les
engagements de l'Etat et ceux de ses partenaires. L'allongement des contrats sur une année
supplémentaire s'est avéré possible. Il démontre la capacité des partenaires à évoluer ensemble : il en a
été tenu compte pour la prochaine génération où un rendez-vous à mi-parcours facilitera les relectures et
les ajustements nécessaires. C'est dans cet esprit que le dispositif de suivi et d'évaluation sera renforcé.
Le taux de délégation atteint à fin 1997 et la programmation envisagée par les différents ministères pour
l'année en cours soulignent donc les retards mais permettent cependant de relativiser les critiques
relatives au non-respect de ses engagements par l'Etat.
Le projet d'insertion traite enfin du suivi et de l'évaluation des contrats de plan.
Les contraintes inhérentes au suivi des crédits contractualisés ont été exposées par le rapport Chérèque.
A cette présentation les principaux éléments supplémentaires suivants peuvent être apportés :
Le stade de la délégation aux préfets
Les chiffres du tableau interministériel tenu par la DATAR sont les chiffres des ministères que ceux-ci
transmettent par des courriers officiels qui sont conservés.
Les corrections apportées en 1998 à certains montants initiaux de ce tableau ont été très limitées. Elles
sont liées à la rédaction des contrats qui privilégient une approche stratégique et intégrée, par objectif,
propre à chaque contrat tandis que le tableau comporte une approche budgétaire unique pour tous les
contrats.
L'un des objectifs recherchés par l'Etat était de disposer d'une vision exhaustive des contrats. Les montants

des contrats Etat-région étant constitués de crédits de différents titres, le tableau de suivi des délégations
de crédits présente les uns après les autres, les crédits des différents titres.
On ne peut exclure qu'un tableau aussi important (puisqu'il comporte plus de 100 000 chiffres et implique
de nombreux gestionnaires) ne contienne quelques erreurs. Toutefois, ces dernières ne sont pas de nature
à modifier les résultats par ministère, et ce tableau, transmis chaque année à la direction du budget,
constitue une aide à la décision fiable.
Le stade de l'engagement des crédits par les préfets
Les préfets et les conseils régionaux effectuent à la fin du premier semestre un bilan des sommes qu'ils ont
engagées.
La DATAR recueille ces résultats, en précisant chaque fois, ainsi qu'en témoigne l'annexe XII du rapport
Chérèque, la méthode retenue par le préfet.
Ces résultats sont rendus publics par les préfets et les conseils régionaux, généralement à la fin du second
semestre de chaque année, et communiqués au Parlement par la DATAR dans le cadre des questionnaires
relatifs à la préparation des lois de finances.
Le mandatement des crédits
Les crédits de paiement font bien évidemment l'objet d'un suivi par les gestionnaires qui les mettent en
place. Mais il est exact que la DATAR a choisi de ne pas effectuer de synthèse de ce suivi, d'une part,
parce que l'achèvement des travaux par les bénéficiaires est parfois très éloigné dans le temps et donnerait
une impression fallacieuse du respect de leurs engagements par les signataires du contrat, d'autre part,
afin de limiter les risques de confusion entre les différents stades de la dépense auxquels la diffusion
d'indicateurs multiples donne couramment lieu.
La circulaire du Premier ministre en date du 31 juillet dernier fixe des objectifs pour l'amélioration du
suivi des prochains contrats.
L'évaluation relève de la compétence du commissariat général du Plan. La circulaire du 31 juillet, page 5,
donne de premières indications que l'évaluation des prochains contrats.
Le dispositif devrait être organisé de manière cohérente à l'échelon national, sous l'égide du CNADT, à
l'échelon régional, dans le cadre des CRADT et à l'échelle locale dans le cadre des pays et des
agglomérations.
A ces réserves près, l'analyse de la Cour semble rejoindre les conclusions de la mission Chérèque et les
analyses de mes services.

Réponse du président de la SNCF
La SNCF partage le constat de la faible part revenant au ferroviaire dans les contrats 1994-1998, quelles

que soient d'ailleurs les données chiffrées utilisées. D'après le rapport du conseil économique et social
présenté par M. Jean Billet le 13 mai 1997, le ferroviaire représentait 6 milliards de francs, soit 4 % des
crédits Etat + régions (148 milliards de francs) et 9,5 % des crédits consacrés aux infrastructures de
communication.
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La gestion de la préfecture de police de Paris
Lointaine héritière de la lieutenance générale de police instituée par Louis XIV en 1667, la préfecture de
police de Paris est une institution d'un genre unique dans le paysage administratif français. Créée par la loi
du 28 pluviôse an VIII, elle doit son existence au rôle particulier que la capitale a toujours joué dans la vie
nationale et qui a justifié le maintien, entre les mains d'un décideur unique, des prérogatives de police
générale et spéciale que se partagent en province préfets, maires et présidents de conseils généraux.
L'originalité de la préfecture de police tient également à la dualité des moyens mis à sa disposition. Les 46
000 agents qu'elle gère et les quelque 10 milliards de crédits publics qui lui sont alloués chaque année
relèvent en effet pour partie de l'Etat et pour partie de collectivités territoriales, au premier rang desquelles
la ville de Paris.
Du fait de ce régime sui generis, les moyens de la préfecture de police sont ouverts à deux budgets : le
budget de l'Etat et le « budget spécial de la ville de Paris », respectivement votés par le Parlement et le
conseil de Paris et dont les comptables assignataires sont respectivement le payeur général du Trésor et le
receveur général des finances.
Cette dualité explique que la préfecture de police ait déjà fait l'objet d'investigations portant sur des sujets
particuliers, mais jamais, depuis l'entrée en vigueur des lois de décentralisation, d'une enquête globale des
juridictions financières. La Cour des comptes et la chambre régionale d'Ile-de-France se partagent en effet,
depuis cette époque, le contrôle des comptes et de la gestion de la préfecture de police. Il a été décidé, dans
un souci d'efficacité, de conduire, en 1997, un contrôle simultané par les deux juridictions des comptes et
de la gestion de cette institution.
Les principaux aspects de la gestion courante de la préfecture de police ont été examinés : missions,
organisation administrative et financière, fonctionnement du secrétariat général pour l'administration de la
police de Paris, soutien apporté par les services logistiques, dispositif de police scientifique, politique
immobilière. La question des rémunérations et avantages accessoires des fonctionnaires de police a
également été abordée.

Les spécificités de la préfecture de police, inscrites dans un régime juridique ancien et peu modifiées
depuis l'origine, sont illustrées par la diversité de ses missions, la multiplicité de ses ressorts géographiques
et la complexité de son organisation administrative.
Le régime budgétaire et financier de la préfecture de police, exception au droit commun des relations
financières entre l'Etat et les collectivités territoriales, se caractérise par une structure de financement sans
équivalent.

Par ailleurs, les moyens humains, logistiques et immobiliers à la disposition du préfet de police sont l'objet
d'une gestion mal maîtrisée.

I. - Les missions et les moyens de la préfecture de police
A. - Un régime juridique quasi inchangé
depuis le Consulat
L'article 16 de la loi du 28 pluviôse an VIII dispose : « A Paris, un préfet de police sera chargé de ce qui
concerne la police. » Ses fonctions ont été déterminées par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII. La
loi des 10 et 15 juin 1853 a ensuite étendu à l'ensemble du département de la Seine la plupart des pouvoirs
exercés par le préfet de police sur Paris.
Modifié à la marge seulement entre 1860 et 1960, ce régime n'a pas été substantiellement remis en cause
par les grandes réformes de l'organisation administrative et territoriale et de la police nationale intervenues
depuis trente ans.
La création de la région parisienne et de trois départements de la « petite couronne » (Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne) par la loi du 10 juillet 1964 a eu pour conséquence d'élargir le ressort
territorial des compétences du préfet de police à quarante-trois nouvelles communes ; elle a ensuite justifié
le transfert de certaines de ses attributions au préfet de Paris et aux préfets des trois nouveaux départements.
L'intégration de la « sûreté parisienne » dans la police nationale, créée par la loi du 9 juillet 1966, a
transformé la préfecture de police en service déconcentré de la direction générale de la police nationale
(DGPN), mettant, au moins administrativement, un terme à son particularisme statutaire.
La réforme du régime administratif de la ville de Paris en 1975, et notamment la création d'un maire de
Paris, n'a pas privé le préfet de police des pouvoirs et attributions confirmés par la loi du 10 juillet 1964.
Ce dernier demeure ordonnateur des dépenses relatives à la préfecture et inscrites au budget de la
collectivité.
Enfin, les lois de décentralisation n'ont que très marginalement concerné la préfecture de police. Laissée à
l'écart de la « partition des services » organisée par la loi du 11 octobre 1985, elle demeure la seule
administration préfectorale financée par un budget local.

B. - Des missions d'une rare diversité
Représentant de l'Etat chargé de la police nationale et autorité de police municipale, le préfet de police
exerce certaines missions au nom de l'Etat et d'autres au nom de la ville de Paris, voire d'autres collectivités
territoriales.
Au nom de l'Etat, le préfet exerce des missions de police générale et spéciale.
En matière de police nationale, sa compétence opérationnelle porte à titre principal sur le ressort de la
capitale : il y assure la protection de l'ordre public, qui recouvre à Paris la protection du siège des
institutions de la République et des représentations diplomatiques, et la police judiciaire ; le préfet de

police a, par ailleurs, en charge la gestion administrative et financière des personnels, du matériel et des
locaux de la police nationale dans le ressort du « secrétariat général pour l'administration de la police
» (SGAP) de Paris, compétent pour la capitale et les trois départements limitrophes.
En matière de défense civile, le préfet de police est à la tête de la « zone de défense » de Paris, dont le
ressort coïncide avec celui de la région Ile-de-France.
Enfin, il exerce la police administrative générale (délivrance des pièces d'identité et des titres de
circulation) et assume des compétences de police spéciale, notamment en matière sanitaire.
Le préfet de police demeure à Paris l'autorité de police municipale, qui comprend notamment la police des
immeubles menaçant ruine, la police des funérailles, ainsi qu'une partie de la police de la circulation et du
stationnement ; il est enfin chargé du secours et de la défense contre l'incendie à Paris et dans les trois
départements de la petite couronne.
Il est, dans ces domaines, chargé de l'exécution des délibérations du conseil de Paris, où il a entrée, est
entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence.
Il agit enfin pour le compte des conseils généraux de la petite couronne en assurant la gestion de quatre «
services communs d'intérêt local » (l'institut médico-légal, le laboratoire central, le laboratoire des services
vétérinaires et le service des objets trouvés) financés par Paris et les trois départements limitrophes.
Le préfet de police exerce donc ses missions dans trois ressorts territoriaux différents :
- Paris intra-muros, où il dispose des compétences les plus étendues (police municipale et nationale,
administrative et judiciaire, secours et lutte contre l'incendie) ;
- le SGAP de Paris, soit Paris et les trois départements limitrophes (direction de la police judiciaire, gestion
administrative de la police nationale, secours et lutte contre l'incendie) ;
- enfin la région Ile-de-France (direction des renseignements généraux, défense civile, coordination du
maintien de l'ordre public en cas d'événements dépassant le ressort d'un département).

C. - L'organisation administrative
de la préfecture de police
L'organisation complexe de la préfecture traduit l'enchevêtrement des missions.
Huit grandes directions constituent les services opérationnels et fonctionnels de la préfecture de police :
- trois d'entre elles sont chargées des missions de sécurité publique confiées à la police
nationale : les directions de la sécurité publique, de la police judiciaire et des
renseignements généraux ;
- trois autres exercent des missions de police administrative tant étatique que municipale :
les directions de la police générale, de la protection du public et de la circulation, des
transports et du commerce ;

- deux directions transversales assurent le soutien opérationnel et logistique des services de
police (direction des services techniques, récemment transformée en direction de la
logistique), plus l'administration des moyens en personnel, matériel et crédits dont dispose
le préfet de police (direction générale du personnel, du budget, du matériel et du
contentieux).
Par ailleurs, plusieurs services sont directement rattachés au cabinet du préfet de police : il s'agit de la sousdirection des services administratifs, de la sous-direction des affaires sociales, du service de
communication et de relations publiques, ainsi que de structures de taille très diverse, tels la brigade des
sapeurs-pompiers de Paris, certains laboratoires ou, jusqu'en 1997, le centre de gestion informatique (1).
En 1996, près de 46 000 agents relevaient de la préfecture au sens large. 32 300 fonctionnaires actifs de la
police nationale, dont 20 300 affectés dans Paris intra muros et 12 000 dans la petite couronne, sont gérés
par le secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (2). Ces fonctionnaires représentent
près du quart des effectifs globaux de la police nationale. Par ailleurs, 6 250 personnels administratifs, dont
5 400 de statut municipal, sont affectés dans les services de police administrative. Enfin, 7 400 militaires,
dont près de 1 100 appelés et volontaires du contingent, constituent les effectifs de la brigade des sapeurspompiers de Paris.

II. - Le régime budgétaire et financier
de la préfecture de police
A. - Une exception au droit commun des relations financières
entre l'Etat et les collectivités territoriales
1° La préfecture de police est financée par deux budgets
Les dépenses de personnel, de fonctionnement courant et d'équipement de la préfecture de police sont
imputées sur deux budgets différents.
La charge des services de « police active » est supportée par le budget de l'Etat. La quasi-totalité des
crédits correspondants est déléguée par le ministre de l'intérieur au préfet de police et gérée par le
secrétariat général pour l'administration de la police de Paris. Le solde est constitué de crédits non
déconcentrés, gérés directement par l'administration centrale.
Les activités correspondant à des missions municipales ou départementales sont financées sur un budget
local, appelé « budget spécial de la ville de Paris », alimenté par plusieurs collectivités publiques, dont
l'Etat, mais voté par le conseil de Paris.
La structure simplifiée des dépenses imputées sur ces deux budgets en 1996 est présentée dans le tableau
suivant.
Le coût global de la préfecture de police en 1996
Budget de lÉtat (1)
Nature des dépenses

Budget spécial

Total

Dépenses
déconcentrées
Personnel

Dépenses nondéconcentrées(2)

de
la ville de Paris

(sans double
compte) (3)

5 500 MF

160 MF

1 900 MF

7 560 MF

Fonctionnement

710 MF

450 MF

530 MF

1 690 MF

Équipement

165 MF

50 MF

330 MF

545 MF

6 375 MF

660 MF

2.760 MF

9 795 MF

Total

(1) Dépenses de l'Etat pour la rémunération des agents, le fonctionnement courant et l'équipement du
SGAP de Paris.
(2) Les chiffres produits dans cette colonne sont des approximations : la part des dépenses non
déconcentrées consacrées au SGAP de Paris n'est pas en effet toujours aisément identifiable.
(3) Les contributions de l'Etat au budget spécial de la ville de Paris (480,3 MF en 1996) ne sont prises
en compte qu'une fois, dans la colonne "budget spécial".
Le coût global de la préfecture de police peut ainsi être estimé à près de 10 milliards de francs par an, si
l'on agrège les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement imputées sur les deux budgets. Il
convient de préciser que les dépenses de l'Etat ici prises en compte sont celles qui bénéficient à l'ensemble
des services de police implantés sur le ressort du SGAP de Paris, soit Paris et les trois départements de la
petite couronne.
En 1996, l'Etat a assumé, directement ou indirectement - par le biais de ses contributions au budget spécial
- plus des trois quarts de ces dépenses.
2° Le Parlement n'est pas informé du coût global
de la préfecture de police pour l'Etat
L'article L. 2512-25 du Code général des collectivités territoriales prévoit que « les recettes et les dépenses,
y compris les dépenses d'investissement des services de la préfecture de police dont l'activité est liée, à titre
principal, à l'exercice de la police active sont inscrites au budget de l'Etat et font l'objet, chaque année,
d'une annexe à la loi de finances ».
Or cette annexe, censée retracer les recettes et les dépenses de « police active », fait défaut, ce qui prive le
Parlement et les citoyens d'une information pourtant prescrite par la loi.
A fortiori, les diverses participations de l'Etat au financement de la préfecture de police transitant par le
budget spécial de la ville de Paris ne font l'objet d'aucune récapitulation et échappent à la connaissance
globale du Parlement. Or ces contributions se sont élevées en 1996 à 480,3 MF, dont la majeure partie
(448 MF) provient du budget du ministère de l'intérieur.
3° Le dispositif actuel conduit à faire voter
par le conseil de Paris un budget auquel la collectivité territoriale
ne contribue que pour une part minoritaire
Il n'existe pas de clef de partage unique du financement des services relevant du préfet de police de Paris,

mais un ensemble de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles, qui se sont stratifiées au
cours du temps, se chevauchent et parfois se contredisent.
La préfecture de police demeure, à cet égard, le seul exemple d'une préfecture d'avant la décentralisation,
puisque « les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial » (3), partie
intégrante du budget de la ville de Paris, mais « sont ordonnancées par le préfet de police » (4), qui
présente à la clôture de l'exercice un compte administratif au conseil de Paris (5).
Partie intégrante du budget de la ville de Paris, le budget spécial n'est pourtant ni un budget annexe, ni une
simple subdivision du budget municipal, puisqu'il dispose de sa propre trésorerie et d'un ordonnateur
particulier en la personne du préfet de police.
Or, si ce budget spécial est voté par le seul conseil de Paris, il ne contient pas seulement, loin s'en faut, des
crédits d'origine municipale ; il constitue plutôt le support commun de financements budgétaires divers : si
la ville de Paris est la première contributrice au budget de fonctionnement, avec 1 172,7 MF en 1996 (soit
47,6 % du montant total des recettes), elle est loin d'être la seule : l'Etat est avec 480,3 MF le second
contributeur (19,5 %) ; les départements de la petite couronne alimentent le budget spécial à hauteur de
398,8 MF (16,2 %) ; les communes de la petite couronne lui apportent pour leur part 312 MF (12,7 %).
Ainsi, le préfet de police dépend d'une assemblée locale pour l'ouverture des crédits nécessaires au bon
accomplissement de ses missions, non seulement municipales, mais aussi parfois interdépartementales ou
étatiques.
4° Les dépenses de certains services
sont imputées sur les deux budgets
Nombre de services de la préfecture de police exercent simultanément des missions relevant des
compétences de l'État et des missions de police municipale. Dès lors, l'inscription d'un service sur le
budget spécial de la ville de Paris n'exclut pas pour autant que certaines de ses dépenses soient imputées
sur le budget de l'Etat. La connaissance du coût global de ces structures n'est en conséquence pas évidente ;
les risques d'imputation irrégulière ou mal justifiée d'une dépense locale au budget de l'Etat ou d'une
dépense régalienne au budget local s'en trouvent multipliés et rendent nécessaires de complexes exercices
de répartition analytique.
Les prestations du centre électronique de gestion, d'études et de traitement de l'information (CEGETI), qui
est l'opérateur informatique de la préfecture de police, bénéficient à la fois à l'Etat (ministère de l'intérieur
et SGAP de Paris) et aux services municipaux et interdépartementaux. Le CEGETI a mis en place dans les
années 1970 un système de comptabilité analytique qui est en pratique exclusivement dédiée à la
répartition des dépenses entre les différents utilisateurs. Or cette répartition implique des calculs d'une très
grande complexité. L'importance du temps consacré par le centre à établir cette comptabilité analytique ne
permet pas d'aboutir à un résultat pleinement satisfaisant : l'assiette de cette comptabilité présente en effet
de nombreuses lacunes et anomalies puisque ne sont pas prises en compte, notamment, les dépenses
d'investissement. Par ailleurs, l'imputation des dépenses au budget de l'Etat ou au budget spécial manque
parfois de rigueur.
De même, plusieurs laboratoires de police sanitaire ou de police technique et scientifique émargent à la
fois au budget de l'Etat et au budget spécial. C'est le cas du laboratoire central de la préfecture de police,
qui est à titre principal un service de police municipale, mais qui compte en son sein un « service des

explosifs », service de l'Etat dévolu à des missions de police technique et scientifique. C'est également le
cas de la direction des services vétérinaires de Paris et du laboratoire central des services vétérinaires qui
sont financés par la ville de Paris (et les départements des Hauts-de-Seine et de Seine-Saint-Denis pour le
second), mais reçoivent aussi des contributions du ministère de l'agriculture.
La solution retenue pour le financement de la rénovation du réseau téléphonique de la préfecture de police,
conduite entre 1989 et 1995, illustre la complexité de la situation de double budget. Alors que le coût des
opérations devait être à titre principal (6) supporté par l'Etat, la mise en place d'un autocommutateur
central, au titre du premier volet du programme, a donné lieu à la passation d'un marché sur le budget
spécial de la ville de Paris, l'Etat apportant sa contribution par des versements au budget local. Les travaux
complémentaires de précâblage informatique et téléphonique de la caserne de l'île de la Cité ont en
revanche été exécutés sur la base de deux marchés, l'un conclu au nom de l'Etat et l'autre au nom de la ville
de Paris. Dans un autre cas, celui de l'acquisition de matériels périphériques, la double imputation a permis
deux années de suite (en 1993 et 1994) de fractionner une même opération en deux marchés au montant
inférieur à 700 000 F et d'échapper à l'obligation, prescrite par le code des marchés publics, de procéder à
un appel d'offres.
Les crédits d'équipement et d'entretien immobilier offrent un autre exemple de double financement. Ainsi,
en 1996, les crédits d'Etat se sont élevés à 105 MF et les crédits votés sur le budget spécial à 41 MF. Enfin,
les dépenses de contentieux et de réparations civiles de la préfecture de police s'imputent elles aussi sur les
deux budgets : en 1996, le budget de l'Etat a supporté une dépense de 45,9 MF, tandis que le budget spécial
de la ville de Paris se voyait imputer 5,2 MF.

B. - La répartition des charges de la préfecture de police
entre ses différents contributeurs
1° Les contributions de l'Etat au budget spécial sont calculées
sur des bases souvent forfaitaires, parfois obsolètes,
quand elles ne sont pas dépourvues de fondements juridiques
La charge de plusieurs services de la préfecture de police (7), soustraits par un décret n° 94-36 du
6 janvier 1994 de la liste des « services communs » cofinancés par les collectivités territoriales de la petite
couronne, a été transférée au budget de l'Etat. Ce transfert, prévu par la loi du 11 octobre 1985 (8), a tardé
pendant près de dix ans. Ces services continuent pourtant de figurer au budget spécial de la ville de Paris,
et l'Etat rembourse à la collectivité territoriale leur « charge nette » (solde des dépenses et des recettes
propres).
La conséquence logique de l'application du partage de 1985 aurait dû être l'étatisation pure et simple de ces
services, sans que le statut local de leurs agents fasse obstacle à ce processus : ce qui a été possible dans
l'ensemble des services déconcentrés de l'Etat, par la mise en oeuvre du droit d'option, ne devrait pas être
impraticable à la préfecture de police. C'est pourtant une solution hybride, consistant à maintenir dans le
budget d'une collectivité territoriale des services remboursés à 100 % par l'Etat, qui a été retenue.
Par ailleurs, la contribution de l'Etat au financement de ces services est calculée selon des critères
analytiques dont la pertinence, le degré d'actualisation et la pondération sont critiquables. L'examen de la «
charge nette » imputée à ces services traduit une large prédominance des charges indirectes et une part
presque négligeable des recettes propres. Aussi bien l'augmentation de la contribution incombant in fine à
l'Etat tient-elle moins à l'élévation du coût direct de ces services qu'à l'imputation de charges indirectes

dont le mode de calcul ne rend pas entièrement compte de la réalité. La pertinence des critères de
répartition des charges indirectes entre les différents services est discutable : le critère des effectifs n'est
pas le plus adapté pour répartir les charges de matériels et de mobilier, d'impression ou de matériel
informatique ; quant au critère des surfaces, il gomme les écarts réels de dépenses d'entretien et de
nettoyage entre les différents bâtiments selon leur affectation. Au surplus, la pondération des critères
résulte de calculs anciens, non réactualisés ou seulement de façon forfaitaire depuis plusieurs années. Leur
confrontation avec les données recueillies au cours de l'instruction révèle des écarts d'effectifs ou de
surfaces qui jettent le discrédit sur l'ensemble du dispositif de calcul.
En l'absence d'un système sûr de comptabilité analytique, il est impossible de déterminer si le budget de
l'Etat supporte le coût réel de ces services, ou s'il se voit imputer, au titre des charges indirectes, des
dépenses qu'il ne devrait pas supporter. De même, le caractère forfaitaire des règles de détermination de la
participation de l'Etat au financement des services dits « mixtes » (services de secours et de sécurité
cofinancés par la ville de Paris et l'Etat) ne permet pas de connaître la part qui devrait en toute rigueur
incomber à l'Etat.
D'autres contributions de l'Etat sont liquidées selon des modalités anciennes, qui n'ont jamais été
réactualisées et sont éloignées de la réalité. Ainsi, l'Etat rembourse à la ville de Paris la charge de
rémunération des personnels de statut local affectés au SGAP sur la base d'un décompte de 1983 largement
dépassé : la référence de calcul fait état de 508 agents, alors que 363 au plus devraient être pris en compte.
Si les règles de calcul étaient réactualisées, la contribution de l'Etat devrait être inférieure de près de 30 %.
De même, c'est sur une base obsolète que l'Etat participe aux charges immobilières des immeubles de la
ville de Paris en partie occupés par des services de police.
Enfin, la contribution de l'Etat au financement des services dits « d'hygiène du milieu » (laboratoire et
inspection générale de la protection sanitaire, service des alcoolémies) est pour partie dépourvue de base
juridique et pour partie utilisée à des fins non conformes à sa destination initiale. Ainsi, les crédits destinés
à l'acquisition de matériel d'alcoolémie sont utilisés pour rémunérer une partie du personnel de ces services.
2° Certains coûts pesant in fine
sur le budget de l'Etat ne sont pas apparents
En premier lieu, le coût de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) pour l'Etat ne se limite pas à
sa contribution au budget spécial de la ville de Paris. Ce budget n'acquittant en effet aucune cotisation
employeur à fin de constitution des pensions des personnels de la brigade, c'est le budget de l'Etat qui
supporte seul le coût des charges de retraite correspondantes. Faute d'étude précise sur ce thème, le coût
des pensions ne peut faire l'objet que d'estimations sommaires. En première analyse, ce coût pourrait être
compris entre 300 et 550 MF par an. La BSPP coûterait ainsi chaque année deux fois plus que le montant
du concours financier voté en loi de finances par le Parlement ne le laisse imaginer.
En second lieu, le budget de l'Etat supporte la charge de rémunération des quelque 130 fonctionnaires de
police affectés au service des fourrières de la direction de la sécurité publique, qui accomplissent une
activité de police municipale. Il en résulte pour l'Etat un surcoût indu de l'ordre de 25 à 30 MF.
3° La ville de Paris est tenue d'assumer le financement
de dépenses régaliennes
La préfecture de police a été laissée à l'écart du droit commun de la décentralisation par la loi du

2 mars 1982. En vertu de l'article 104 de cette loi, ne s'appliquent pas à elle les dispositions ultérieurement
votées organisant la prise en charge par l'Etat des dépenses relatives au fonctionnement de l'administration
préfectorale et à l'équipement des préfectures (9).
A Paris, les dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'administration préfectorale,
correspondant aux missions d'une préfecture classique (cabinet du préfet, délivrance des titres d'identité,
des cartes grises et des permis de conduire, police administrative des étrangers, hygiène mentale, police
administrative de l'hygiène), sont restées à la charge de la ville de Paris. Contrairement aux autres
préfectures, la préfecture de police ne bénéficie pas des crédits de fonctionnement inscrits au chapitre 3710 du budget du ministère de l'intérieur.
Dès lors, le préfet de police est conduit à rechercher du côté du budget de l'Etat les financements qui ne lui
sont octroyés qu'avec parcimonie par une collectivité territoriale réticente à assumer une charge qui, pour
être légale, ne lui en semble pas moins indue. L'Etat prend alors parfois à sa charge des dépenses qui ne lui
incombent pas légalement.
Quinze ans après le début de la décentralisation, une collectivité territoriale continue ainsi d'assumer une
charge qui devrait incomber à l'Etat. La principale justification du statu quo semble avoir été la volonté de
préserver « l'unité » du budget spécial, correspondant à l'unité apparente des compétences du préfet de
police. Pourtant, une répartition des charges conforme au partage des attributions légales de l'Etat et des
collectivités territoriales exigerait l'application de plein droit à la préfecture de police des dispositions
issues des lois de décentralisation.
Par ailleurs, la ville de Paris continue de contribuer au financement du dépôt de la préfecture de police,
destiné à accueillir les personnes arrêtées par les services de police ou de gendarmerie et présentées devant
un magistrat, alors qu'il s'agit d'un service de l'Etat. Cette participation, certes aujourd'hui résiduelle
puisqu'elle a été ramenée de 518 000 F à 118 539 F entre 1991 et 1996, n'en contrevient pas moins aux
dispositions précitées du code général des collectivités territoriales selon lesquelles les recettes et les
dépenses des services dont l'activité est liée, à titre principal, à l'exercice de la police active sont inscrites
au budget de l'Etat (art. L. 2512-25).
4° Le dispositif actuel de financement de la brigade
des sapeurs-pompiers de Paris défavorise
les collectivités de la petite couronne
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) organise un système original de financement et de
comptabilité pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Bien que cette unité militaire soit mise par
l'Etat « à la disposition » du préfet de police, les dépenses correspondantes sont imputées au budget spécial
de la ville de Paris (art. L. 2512-18), moyennant une contribution financière de l'Etat représentant depuis
1995 25 % des principales dépenses (art. L. 2512-19) et une participation des départements et des
communes des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (art. L. 3421-2 et L. 2522-2).
Depuis que la loi de finances pour 1995 a réduit de 33 à 25 % le montant de la contribution de l'Etat au
financement de la BSPP, les participations financières des collectivités territoriales de la petite couronne
représentent une part majoritaire des crédits affectés à la brigade. La ville de Paris bénéficie ainsi d'une
situation très privilégiée par rapport aux départements et communes de la petite couronne, ce qui rend de
moins en moins logique le rattachement de ces dépenses au budget spécial.

En premier lieu, l'ensemble des immobilisations de la BSPP est intégré dans le patrimoine de la ville de
Paris. Du fait du rattachement de la brigade au budget spécial de la ville de Paris, cette dernière devient en
effet propriétaire des immeubles de la brigade nouvellement construits, quand bien même sa participation
ne représente au mieux que 25 % du montant total des investissements. Par ce mécanisme, la ville de Paris
se trouve aujourd'hui propriétaire de nombreux casernements dans les départements des Hauts-de-Seine
(onze casernements), de la Seine-Saint-Denis (douze) et du Val-de-Marne (neuf).
En second lieu, la commission consultative des programmes immobiliers de la BSPP ne permet pas une
réelle association des collectivités territoriales de la petite couronne aux décisions concernant la brigade.
Créée par un décret du 6 mai 1988, en application de la loi de finances pour 1987 instaurant la participation
des départements de la petite couronne aux dépenses d'investissement de la brigade, cette commission, qui
se réunit rarement, est la seule instance permettant d'associer les représentants des départements - qui
apportent 37,5 % du financement des casernements - à la préparation des décisions concernant
l'équipement.
Bien que le législateur ait écarté Paris et la petite couronne du champ d'application de la loi n° 96-369 du
3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, le dispositif qu'elle prévoit serait sans doute
mieux à même de répondre aux incohérences constatées dans le fonctionnement institutionnel et budgétaire
de la brigade. La voie du rattachement à un établissement public interdépartemental et intercommunal
pourrait ainsi être utilement explorée.
5° Enfin, le système de double budget induit
un ensemble de dettes croisées entre l'Etat et la ville de Paris
La trésorerie du budget spécial, distincte de celle du budget général de la ville de Paris, bénéficie depuis
vingt ans de l'absence d'apurement d'une dette de 150 MF de la ville envers le budget de l'Etat, qui
correspond au solde de la contribution due au titre des dépenses des services actifs de police pour l'exercice
1978. Cette somme constitue depuis cette date un fonds de roulement, dont l'utilité pratique pour le
gestionnaire du budget spécial est indéniable, mais dont l'irrégularité est manifeste.
Par ailleurs, l'Etat est depuis la fin des années 1980 débiteur envers le budget spécial d'une somme qui
s'élevait encore à la clôture du compte administratif 1996 à 8,7 MF, et qui correspond au solde non apuré
du financement de l'infirmerie psychiatrique pour les années 1986 et 1987 (10).
Enfin, les modalités de versement des participations de l'Etat au budget spécial de la ville de Paris
contreviennent à la règle du service fait. En effet, à une exception près, ces versements sont soldés avant la
fin de l'exercice au titre duquel ils sont effectués. Il en résulte une situation complexe de dettes croisées
entre les deux budgets, qui ne se compensent pas entièrement et laissent subsister des trop-perçus sur l'Etat,
alimentant une sorte de fonds de roulement sur le budget spécial. La sommation de ces dettes croisées au
cours des cinq derniers exercices faisait ainsi apparaître au 31 décembre 1996 un reste dû à l'Etat de
3,5 MF.
*
**
Le régime budgétaire et financier de la préfecture de police, modifié à la marge, et par incidence, à
l'occasion de réformes portant sur l'administration territoriale ou sur l'organisation de la police nationale,
n'a jamais fait l'objet d'un réexamen global.

Ce dispositif ne garantit pourtant plus aujourd'hui une répartition équitable des charges entre les
collectivités publiques contribuant à son financement. L'ancienneté et la complexité de certaines règles
d'imputation, ainsi que l'existence de dettes croisées et de charges indues supportées par les différentes
collectivités, devraient inciter à repenser les modalités du financement de la préfecture de police.
Seule la connaissance de la vérité des coûts, qui suppose un meilleur suivi de gestion et un déploiement du
contrôle interne, permettra de parvenir à l'équité du partage de ces coûts.

III. - La gestion de la préfecture de police
La gestion de la préfecture de police a pendant longtemps souffert d'une certaine négligence. La
complexité de son organisation administrative et financière, la diversité de ses missions et la priorité
traditionnellement accordée aux aspects opérationnels expliquent que la gestion n'ait pas fait l'objet d'une
réflexion approfondie visant à en définir les axes stratégiques sur le long terme et à élaborer les
instruments le mieux appropriés.
*
**
Tout d'abord, le contrôle de gestion semble parfois défaillant : alors que, depuis le début des années 1990,
une politique de globalisation et de déconcentration des crédits a été mise en oeuvre, la mesure de
l'efficacité et du caractère économique des moyens utilisés n'a pas constitué une priorité de la préfecture de
police. Aussi le principal élément de contrôle de gestion actuellement disponible est-il constitué par les
comptes rendus d'exécution des budgets globaux des services de police. Transmis tardivement
à l'administration centrale, ces documents ne contiennent que des commentaires laconiques sur la gestion
passée et ne constituent qu'une présentation comptable des dépenses du dernier exercice budgétaire. La
comparaison avec les autres secrétariats généraux pour l'administration de la police est rendue difficile
puisque la préfecture de police a fait le choix de s'équiper en 1994 d'un système d'information budgétaire
(SDL 6) distinct de l'application nationale (système GIBUS).
Cette carence est d'autant plus regrettable que les structures de contrôle interne et externe de la préfecture
de police semblent sous-dimensionnées et d'une efficacité parfois limitée.
Un service « organisation et méthodes » a existé jusqu'en 1995 au sein du cabinet du préfet. Censé «
procéder à toutes études, enquêtes et vérifications tendant au bon fonctionnement des services placés sous
l'autorité du préfet de police », ce service, qui ne comprenait qu'un nombre très réduit d'agents, n'a jamais
joué le rôle suggéré par son intitulé.
Il existe par ailleurs une inspection générale des services (IGS). Créée par un décret impérial du
16 septembre 1854, elle est placée sous la double autorité du préfet de police et du directeur de l'inspection
générale de la police nationale (IGPN), dont elle constitue un service déconcentré. Contrairement à ce
qu'indique son nom, la compétence de l'IGS n'est pas générale et ne concerne que marginalement le
fonctionnement des services. Le périmètre de ses missions, précisé par un arrêté ministériel du
2 août 1986, porte en effet exclusivement sur les services opérationnels de police. Parmi ses compétences
policières, l'IGS est conduite à consacrer la plus grande partie de ses ressources à des enquêtes
disciplinaires, plutôt qu'à des audits organisationnels.

Les autres types de contrôle destinés à assurer le respect des règles budgétaires et comptables ne jouent
qu'imparfaitement leur rôle.
La préfecture de police, qui constitue à la fois un service déconcentré de l'Etat et une administration locale,
est soumise à un contrôle financier sui generis, dont les bases juridiques se sont progressivement érodées
depuis sa création par le décret-loi du 30 juillet 1937.
S'agissant des crédits de l'Etat, le décret du 13 novembre 1970 relatif au contrôle financier local avait laissé
les dépenses engagées par le préfet de police à l'écart des règles de droit commun. Elles échappaient en
effet au contrôle du payeur général du Trésor, comptable assignataire des dépenses de l'Etat à Paris. Depuis
le 1er janvier 1998, en revanche, le régime institué par le décret du 13 juillet 1996 relatif au contrôle
financier déconcentré ne ménage plus aucune exception pour la préfecture de police. C'est donc désormais
sans base juridique que le contrôleur financier exerce son activité dans des conditions dérogatoires.
S'agissant du budget spécial, alors que la loi du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif
de la ville de Paris a prévu que seul le budget d'investissement de la ville demeurait soumis au contrôle
financier prévu par la loi du 10 août 1922, la compétence du contrôleur financier sur les dépenses de
fonctionnement du budget local a été maintenue sur la base de simples échanges de courrier entre le préfet
de police et le contrôleur financier, apparemment avec l'accord de la direction du budget. Ce contrôle,
reposant sur des bases fragiles, demeure également lacunaire puisque tous les actes de la préfecture de
police ne sont pas transmis au contrôleur financier. Il est, dans certains cas, notamment en matière de
marchés publics, passé outre aux avis du contrôleur financier, qui n'ont pas, il est vrai, force obligatoire.
Il est arrivé que la préfecture de police ne soumette pas au contrôle financier certains actes dont
l'irrégularité était patente, telles certaines commandes de prestations réalisées à l'occasion de la préparation
du cinquantième anniversaire de la libération de Paris. Pour le montage de l'exposition sur l'histoire de la
préfecture de police (septembre à décembre 1994), la préfecture de police a sollicité les services d'une
entreprise de relations publiques, dans un premier temps, afin d'effectuer une étude scénographique et un
planning de réalisation (11), puis, dans un deuxième temps, afin d'organiser l'exposition elle-même. Ce
deuxième contrat, portant sur un montant de 3 068 182 F, a été négocié sans mise en concurrence
préalable, contrairement aux prescriptions du code des marchés publics. Ni l'importance et la qualité
alléguées de la prestation fournie par l'entreprise au stade de la définition initiale, ni l'urgence de
l'opération n'imposaient d'écarter la candidature d'autres sociétés, d'autant que la préfecture de police avait
commencé à préparer les festivités dès le début de l'année 1994. Ce n'est cependant qu'en décembre 1994,
alors que l'opération était en cours d'achèvement, qu'une convention prévoyant le financement par l'Etat de
la moitié du marché (12) a été conclue et que le contrôleur financier a découvert l'existence du marché
signé cinq mois plus tôt.
Par ailleurs, certains actes de gestion relevant des attributions municipales du préfet de police échappaient
encore récemment à tout contrôle de légalité, faute de transmission au préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris, comme l'exige le droit commun issu de la loi du 2 mars 1982. Tel était notamment le cas de
certains contrats d'engagement de contractuels, des arrêtés d'avancement d'échelon, des décisions
individuelles relatives au licenciement d'agents contractuels ou aux sanctions disciplinaires des
fonctionnaires. En outre, l'absence de toute délibération du conseil de Paris en matière de recrutement
d'agents contractuels et d'attribution de logements de fonction continue d'empêcher le contrôle de la
légalité de ces actes.
Les carences de ces contrôles n'ont été que partiellement compensées par le recours, dans une période
récente, à des missions d'audit confiées à des organismes externes, publics (inspection générale de

l'administration du ministère de l'intérieur) ou privés. En effet, il est apparu à plusieurs occasions au cours
du contrôle que les conclusions de ces rapports n'avaient été que partiellement suivies d'effets.
Enfin, le comptable public lui-même n'est pas toujours en mesure d'exercer les contrôles qui lui incombent.
C'est ainsi que l'application à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de la procédure dite des « fonds
d'avances » prévue pour les unités militaires soustrait la solde et les dépenses d'alimentation des militaires
de la brigade (13) au contrôle du receveur général des finances, comptable public de la ville de Paris et de
son budget spécial pour la préfecture de police. Ce dernier n'exécute pas en effet lesdites dépenses, mais
verse globalement les fonds nécessaires à l'officier trésorier de la brigade avant réalisation des dépenses, au
vu d'états prévisionnels sommaires. Les pièces justificatives de l'emploi de ces avances ne sont pas
produites au comptable et ne sont pas jointes à ses comptes. Cette procédure, conforme aux textes régissant
les dépenses des unités militaires, est cependant contraire aux règles générales de justification des dépenses
des collectivités locales (14). Faute de pièces justificatives, le comptable assignataire du budget spécial
n'est pas en mesure d'exercer les contrôles qui lui incombent, tandis que l'officier trésorier de la brigade
n'est pas lui-même tenu de rendre compte à la juridiction financière.
L'insuffisante maîtrise de sa gestion par la préfecture de police est manifeste, tant en ce qui concerne la
gestion de ses moyens humains que celle de ses moyens logistiques et scientifiques, ou encore celle de son
patrimoine immobilier.

A. - La gestion des personnels
Alors que l'importance quantitative de ses moyens humains justifierait qu'une importance particulière soit
accordée aux instruments de gestion des ressources humaines, la préfecture de police ne disposait pas, au
moment du contrôle, d'un tableau de répartition des effectifs budgétaires d'agents de l'Etat au sein des
différentes directions, ni d'effectifs de référence pour les personnels sous statut municipal. La préfecture
n'est dès lors pas en mesure d'apprécier la répartition des ressources humaines au regard des charges de
travail, ni d'entreprendre une gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs.
Il n'y a pas non plus actuellement de coïncidence entre le statut (municipal ou étatique) des personnels,
d'une part, et la nature des missions exercées et des crédits gérés (budget de l'Etat ou budget spécial),
d'autre part. La gestion des flux de personnel s'opère largement par la saisie d'occasions favorables sur l'un
ou l'autre des budgets lorsqu'il faut pourvoir aux remplacements engendrés par des départs.
1° De nombreux fonctionnaires de police demeurent affectés
à des tâches non policières
1 338 gradés et gardiens, appelés « secrétaires d'état-major », sont affectés à des tâches de soutien
logistique aux activités opérationnelles. De manière plus contestable, la direction de la logistique (ancienne
direction des services techniques), avec 1 279 personnels actifs affectés dans les garages ou dans d'autres
services, compte encore 80 % de policiers parmi ses effectifs. Même si ceux-ci sont en baisse régulière
depuis 1985, ce nombre demeure anormalement élevé au regard de l'objectif, fixé par la loi d'orientation et
de programmation relative à la sécurité (LOPS) du 21 janvier 1995, de remettre sur la voie publique un
nombre croissant de personnels de police.
Dans d'autres services visités, un constat similaire a pu être effectué : à la direction des services
vétérinaires, qui est à la fois un service de police municipale et un service déconcentré du ministère de
l'agriculture placé sous l'autorité du préfet de police, 34 des 85 fonctionnaires étaient des policiers actifs,

affectés à des tâches qui pourraient être remplies par des fonctionnaires de la filière administrative et
technique. De même, dans les fourrières de la préfecture de police, service relevant des missions
municipales du préfet de police, sont affectés 130 policiers retirés des missions de police active.
Environ 200 autres policiers sont affectés dans des services non opérationnels comme les trois unités de
prestige de la préfecture de police : l'équipe de gymnastique, composante de la compagnie sportive de la
préfecture de police, compte 24 policiers ; l'équipe d'acrobatie motocycliste, créée en 1949, mobilise une
vingtaine de fonctionnaires ; la musique des gardiens de la paix emploie pour sa part 132 agents, dont 126
fonctionnaires actifs de la police nationale.
Le règlement d'emploi des personnels affectés à la musique des gardiens de la paix prévoit un régime de
travail souple, renforcé par des habitudes bien ancrées qui font, par exemple, que les formations destinées à
jouer devant un public ne sont que très partiellement composées de musiciens ayant participé aux dernières
répétitions. Cette grande disponibilité est de nature à permettre à nombre de ces fonctionnaires d'exercer
d'autres activités musicales dans un cadre privé ou semi-public.
Ces unités mobilisent encore un total de 200 gardiens de la paix ou gradés pour un coût annuel supérieur à
40 MF. L'utilité du maintien d'unités de prestige, dont le principe n'a pas été revu depuis les années
cinquante, pourrait être reconsidérée au moment où les pouvoirs publics cherchent à réaffecter les
personnels actifs de police en priorité aux activités de voie publique et de proximité.
Enfin, un certain nombre de fonctionnaires de police sont mis à la disposition d'associations ou organismes
gravitant autour de la préfecture de police, parfois en l'absence de toute convention. L'association sportive
de la police de Paris, installée au sein de l'hôtel de police du Ve arrondissement de Paris, disposait ainsi en
1995 de moyens publics importants avec 23 fonctionnaires de police à temps plein et 48 à temps partiel,
alors même que les policiers ne représentaient au 31 août 1995 qu'un quart environ de ses adhérents (679
sur 2 473). La fondation Louis-Lépine, qui gère les oeuvres sociales de la préfecture de police, est pour sa
part fortement imbriquée avec la préfecture de police : 86 des 113 employés de cette fondation sont des
fonctionnaires mis à disposition par la préfecture de police, ce qui représente une subvention indirecte de
12 MF par an environ.
Ces personnels, souvent dégagés de toute tâche opérationnelle, perçoivent néanmoins l'ensemble des
rémunérations liées à leur statut de fonctionnaires actifs de la police nationale, notamment la prime dite «
du SGAP de Paris », ou la prime de fidélisation pour les « zones difficiles ». Au total, trois ans après le
vote de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité, près de 2 800 policiers sont affectés à
des tâches qui ne relèvent pas de leur mission normale.
2° Le contrôle de l'activité des personnels est insuffisant
Les insuffisances de la gestion des personnels et les carences dans le contrôle de leurs activités sont
apparues à plusieurs reprises lors de l'enquête.
Un exemple de ces carences est fourni par les ateliers de la préfecture. Employant 159 agents de statut
municipal spécialisés par corps de métier (menuiserie, peinture, électricité, plomberie, serrurerie,
tapisserie, lingerie, chauffage...), les ateliers assurent l'entretien et les petites réparations courantes des
locaux de la préfecture, qu'il s'agisse des bâtiments à usage professionnel ou des logements de fonction.
L'autorité sur les personnels des ateliers est exercée dans des conditions peu rigoureuses, en raison de la
dissociation entre le service donneur d'ordres, d'une part, et le service de rattachement hiérarchique des

ateliers, d'autre part. La multiplication des niveaux hiérarchiques accentue la dilution de l'autorité et
allonge inutilement les circuits de décision. Les agents des ateliers ne sont dès lors pas soumis à un
contrôle très strict, ce qui donne lieu à certaines dérives.
En effet, alors que la disponibilité des personnels des ateliers et leur souplesse d'utilisation sont invoquées
pour justifier le maintien de ces structures, le taux d'absentéisme, toutes causes confondues, atteint pour
certains ateliers entre 34 % et 60 % selon les périodes de l'année. Le contrôle des motifs d'absence, très
sommaire, n'a donné lieu à aucune sanction administrative, même légère, en 1996 et 1997. Par ailleurs, à la
date du contrôle, deux agents de l'atelier de peinture se relayaient pour assurer, de façon purement
coutumière et sans décharge de service, une fonction à plein temps de « délégué mutualiste ». L'analyse
des feuilles de présence annuelles a enfin permis de constater une fréquence anormale des absences liées à
des accidents du travail : 22 accidents du travail se sont produits en 1996 dans les ateliers, impliquant
21 agents (soit plus de 15 % de l'effectif total).
A l'issue du contrôle, le préfet de police a indiqué qu'un audit sur la gestion des ateliers serait commandé,
que le contrôle des motifs d'absence serait renforcé et les impératifs de sécurité mieux respectés.
Dans certains cas extrêmes, les fonctionnaires de la préfecture consacrent une partie de leur temps à des
activités privées : le contrôle a permis de constater que les agents de la direction des services techniques
étaient autorisés à réparer ou à faire réparer leurs véhicules privés dans les garages de la préfecture de
police. Cette pratique est ancienne. Plutôt que d'y mettre fin, les autorités compétentes se sont efforcées, à
partir de 1986, de l'encadrer : cette facilité a été reconnue aux seuls agents de la direction des services
techniques, les travaux devant être accomplis en dehors des heures de service et les propriétaires des
véhicules devant apporter la preuve de l'acquisition sur leurs deniers propres des pièces et fluides
nécessaires pour effectuer les réparations, en produisant copie de la facture correspondante. Or ces règles
de « bonne conduite » subissent en pratique de nombreuses transgressions.
Dans le garage central de la préfecture de police, visité de manière inopinée par les rapporteurs de la Cour,
la présence de nombreux véhicules privés a été relevée. Du 1er janvier au 26 juin 1997, 377 interventions,
soit trois par jour ouvrable en moyenne, ont été réalisées sur des véhicules privés dans les ateliers du
garage, appartenant à des fonctionnaires de la préfecture de police mais aussi à des personnes extérieures :
retraités, fonctionnaires démissionnaires, anciens policiers auxiliaires, mais aussi des particuliers n'ayant
jamais eu de lien avec la préfecture, si ce n'est, dans certains cas, celui d'un apparentement avec un
mécanicien du garage central. Parmi les interventions relevées figurent parfois des réparations complexes
ou de longue durée. L'une d'elles avait, par exemple, consisté, le samedi 8 mars 1997, à changer le moteur
d'un véhicule.
Ce type de dérives ne semble d'ailleurs pas réservé aux garages de la direction des services techniques : à
l'Ecole nationale de la police de Paris (ENPP), le chef du service de réparations automobiles avait mis en
place une véritable « centrale d'achat » de pièces détachées. Acquérant les pièces à titre personnel, le
responsable du garage se faisait délivrer des factures libellées au nom de l'école, ce qui lui permettait
d'obtenir jusqu'à 45 % de remise, et obtenait ensuite son remboursement par le bénéficiaire de la
réparation. Jusqu'à une époque récente, il n'avait jamais été mis fin à cette dérive, pourtant connue de la
hiérarchie, puisque, par notes de service des 1er mars 1996 et 23 juin 1997, le nouveau directeur de l'école
avait rappelé « la vocation administrative et non privée » du service d'entretien automobile.
Cet état de fait est manifestement contraire à la règle du statut général de la fonction publique selon
laquelle les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Outre que des moyens publics sont ainsi détournés de leur fin, il en résulte une concurrence

déloyale à l'égard des professionnels privés. Irrégulière, cette pratique est aussi dangereuse. Elle comporte
en effet des risques d'abus tels que le versement de rémunérations occultes ou le détournement de pièces
détachées. Le préfet de police a indiqué à la suite du contrôle de la Cour qu'il avait été mis un terme à ces
pratiques dans le cas des garages de la direction des services techniques, et que l'atelier de réparation
automobile de l'ENPP venait d'être purement et simplement supprimé.
Gérés dans des conditions peu rigoureuses, les fonctionnaires concernés sont également peu sensibilisés
aux conséquences financières de leur négligence. Pour un nombre d'accidents impliquant les véhicules du
SGAP compris entre 3317 et 4805 selon les années, le nombre d'actions récursoires contre des
fonctionnaires a varié de 0 à 6 seulement. De même, seuls 74 fonctionnaires de police affectés dans le
ressort du SGAP de Paris se sont vus obliger, en 1996, de rembourser des matériels qu'ils auraient perdus
ou détériorés, ce qui est peu en rapport avec la taille de la préfecture de police et l'importance des
manipulations de matériels publics et de fournitures de même nature.

B. - La gestion des moyens logistiques et scientifiques
1° La comptabilité des matériels
Aucun service du SGAP n'est responsable de la surveillance administrative des matériels, tâche pourtant
prévue par le décret n° 57-420 du 29 mars 1957 sur la comptabilité des matériels du ministère de
l'intérieur. Par ailleurs, les conditions dans lesquelles doit être assurée cette comptabilité dans les services
ne font l'objet d'aucune directive de la part des responsables administratifs de la préfecture.
Dès lors, aucun élément du dispositif réglementaire en vigueur concernant la désignation de détenteurs et
de comptables, la définition des responsabilités et de règles de gestion selon la nature des matériels, de
modalités d'identification, la tenue d'écritures, de pièces comptables et d'inventaires généraux ou
particuliers, ainsi que la réalisation périodique d'inventaires physiques, n'est actuellement mis en oeuvre.
Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, que les visites effectuées par les rapporteurs de la Cour dans
quelques commissariats aient permis de constater l'absence d'inventaire des matériels en place. Le mobilier
acquis sur le budget de l'Etat n'est pas identifié et certains équipements proviennent en partie de
récupérations effectuées auprès d'administrations, de banques, de sociétés privées, voire d'apports
personnels des fonctionnaires de police, ce qui peut également s'expliquer par l'absence de programmation
pluriannuelle de l'équipement des services de police.
Il existe pourtant une cellule « inventaires » au sein du bureau des moyens logistiques de la sous-direction
des affaires immobilières et mobilières, mais elle n'a procédé en deux ans qu'à l'inventaire du mobilier de
cinq commissariats de police, et son rôle paraît aujourd'hui se limiter au suivi du mobilier des appartements
de fonction ainsi que du mobilier et des objets d'art placés par le mobilier national ou le service des beauxarts de la ville de Paris dans les bâtiments de la préfecture de police et les hôtels préfectoraux.
A l'issue du contrôle, le préfet de police a indiqué qu'il serait procédé à une désignation de responsables
des matériels par site ou par service, qu'un logiciel d'inventaire était « en cours d'installation » et que la
cellule d'inventaire serait « réactivée ».
Cette défaillance est la cause principale du grave problème auquel a été confrontée la direction des services
techniques dans l'inventaire des armes du SGAP de Paris, après la découverte, sur des délinquants, d'armes
dont la réintégration avait pourtant été portée dans les écritures.

Il n'avait, en effet, jamais été procédé, depuis une cinquantaine d'années, à l'inventaire physique des stocks
d'armes détenus par la préfecture de police. Les registres et fichiers en vigueur jusqu'en 1994 présentaient
des erreurs et approximations. L'informatisation réalisée en 1994 s'est faite sans contrôle rigoureux de la
fiabilité des informations et sans inventaire physique du stock.
Les délais fixés pour les opérations de remise en ordre sur la base des recommandations d'un rapport de
l'inspection générale des services n'ont pas été tenus, puisque les opérations de rapprochement entre les
inventaires physiques et informatiques et les listes d'armes transmises par les services n'étaient toujours pas
achevées en octobre 1997. Par ailleurs, la tenue de la comptabilité demeure perfectible puisque le
rapprochement entre une liste de 82 fonctionnaires rayés des contrôles du SGAP le 1er janvier 1997 et les
états tenus par l'armurerie a permis de constater que deux armes n'avaient pas été restituées par leurs
détenteurs.
2° La gestion des moyens de circulation : les cartes de carburant
des véhicules et les cartes de transport RATP-SNCF
En ce qui concerne les déplacements en véhicule de service, la gestion des cartes magnétiques destinées à
acheter du carburant pour les véhicules de la préfecture de police est exercée dans des conditions
perfectibles. Deux types de cartes existent : des cartes nominatives affectées à chaque véhicule et les cartes
dites « hors parc » réservées aux véhicules de maintenance qui remplacent dans les services les véhicules
immobilisés à la suite de pannes ou d'incidents. Le directeur des services techniques de la préfecture de
police avait accompagné la diffusion de ces cartes de recommandations : « Il est (...) tout à fait clair que le
nombre de cartes hors parc doit rester limité et leur emploi strictement surveillé. Ces cartes ne doivent pas
être portées et utilisées de manière permanente par un fonctionnaire, en lieu et place de cartes à numéro. Il
est enfin rappelé que les cartes doivent être réservées à la perception de carburant ».
L'insuffisant respect de ces règles de distribution et d'utilisation des cartes a été mis en lumière lors du
contrôle de la Cour : au 31 décembre 1996, 507 cartes « hors parc » étaient en circulation pour un total de
3075 véhicules financés par l'Etat. Cette facilité est non seulement dangereuse, mais elle est, en outre,
irrégulière au regard des instructions qui avaient été diffusées au moment de la généralisation des cartes de
carburant magnétiques.
Le préfet de police a indiqué, à l'issue du contrôle, que le nombre de cartes hors parc avait été limité à 35
par une note du 23 juin 1997.
En ce qui concerne les transports collectifs, les fonctionnaires de police bénéficient, dans des conditions
mal maîtrisées, de facilités de transport dans le cadre de leur activité professionnelle. Deux conventions
régissent la prise en charge par l'administration des frais de transport des personnels affectés dans les
services actifs de la préfecture de police : la première, conclue entre le ministère de l'intérieur, la RATP et
la SNCF le 14 février 1990, accorde aux fonctionnaires affectés dans le ressort du SGAP de Paris le
bénéfice de la gratuité des transports sur les réseaux publics de transport compris dans les zones 1 à 6. La
seconde modalité de prise en charge des frais de transport résulte d'une autre convention en date du
29 mars 1990 entre le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) et la SNCF, qui
permet à l'ensemble des personnels du SGAP de voyager gratuitement sur tout le réseau ferré national.
La gestion parfois défectueuse de ces cartes de circulation RATP/SNCF par le SGAP de Paris a eu des
conséquences financières défavorables liées à l'absence de restitution de nombreuses cartes de circulation

dans les cas prévus par les textes (retraite, démission, mutation, détachement, congés pour formation
professionnelle, etc.), se traduisant pour la seule année 1995 par un préjudice pour l'Etat de l'ordre de 8 MF.
La différence sensible entre le nombre de cartes facturées par la RATP et le nombre de fonctionnaires en
fonction au sein du SGAP de Paris avait été à l'origine d'une note du préfet de police en date du
2 avril 1996 appelant l'attention des directeurs et chefs de service sur « le fait que la non-restitution des
cartes à la RATP cause un préjudice non négligeable au budget de l'Etat et que par ailleurs (...) l'utilisation
par un autre utilisateur que celui mentionné sur la carte constitue une fraude susceptible de remettre en
cause le privilège dont bénéficie l'ensemble des fonctionnaires de police ».
Ces recommandations n'ont pas produit tous les effets escomptés. Le système de délivrance des cartes de
circulation, qui n'a jamais été informatisé, est assuré dans des conditions peu rigoureuses, et la corrélation
entre les départs de personnels et la restitution des cartes de circulation reste insuffisante. Même si l'action
de sensibilisation de la préfecture commence à porter ses fruits, il n'en demeure pas moins qu'un nombre
important de fonctionnaires tarde encore à restituer dans les temps les cartes de circulation.
3° La gestion des moyens scientifiques : les laboratoires
Le préfet de police dispose, pour l'exercice de ses missions de police sanitaire et de police scientifique et
technique, d'un ensemble de services aux statuts et aux dimensions très disparates.
Représentant de l'Etat et autorité de police municipale, le préfet de police détient un double bloc de
compétences de police sanitaire. Ses attributions sont assumées par plusieurs services qui diffèrent tant par
leur statut et leur rattachement institutionnel que par le statut de leur personnel et leur mode de
financement, sans que l'origine étatique ou municipale, voire départementale, de leurs compétences
constitue une ligne de partage claire. Coexistent ainsi un laboratoire central de la préfecture de police, un
laboratoire central des services vétérinaires, un laboratoire et une inspection générale de la protection
sanitaire, ainsi qu'une direction des services vétérinaires.
Cette organisation ne saurait être regardée comme optimale. Dès 1992, l'attention du préfet de police avait
été attirée par ses services sur la faible justification du maintien de certaines de ces structures, dont l'utilité
paraissait discutable. Il s'agit du laboratoire et de l'inspection générale de la protection sanitaire, dont
l'activité se superpose à celle du laboratoire central et de la direction des services vétérinaires.
S'agissant de la police technique et scientifique, le préfet de police bénéficie d'un important dispositif. Cinq
services placés sous son autorité apportent leur concours aux investigations criminelles : le service des
explosifs du laboratoire central de la préfecture de police, le laboratoire de toxicologie, le laboratoire de
police scientifique, le service de l'identité judiciaire et l'institut médico-légal. La grande hétérogénéité de
statut, de rattachement institutionnel, de dimension et de financement qui caractérise ce dispositif doit être,
là encore, soulignée.
Sans porter d'appréciation sur la capacité opérationnelle de ces services, on peut douter de la rationalité
administrative d'une telle organisation, qui favorise l'éclatement et, de façon marginale, la concurrence des
compétences, et interdit, du fait de la dispersion institutionnelle et géographique des services, la
constitution d'un pôle scientifique qui permettrait notamment une meilleure coordination des programmes
d'équipement.
La Cour a par ailleurs constaté que les critiques formulées dans son rapport public de 1993 sur la

rémunération des actes d'expertise judiciaire effectués par les fonctionnaires des laboratoires de police
scientifique (15) n'avaient pas été suivies d'effets. L'instruction conduite au sein des laboratoires de la
préfecture de police a en effet révélé que certains actes, accomplis sur réquisition des services de police
judiciaire, étaient irrégulièrement facturés ; que les barèmes de cotation des actes d'expertise restaient
souvent imprécis ; enfin, que les honoraires perçus à titre personnel par les fonctionnaires désignés comme
experts, qui atteignent parfois des montants très élevés (onze experts ont perçu entre 1993 et 1996 des
sommes en moyenne supérieures à 100 000 F par an ; un expert a perçu plus de 4 MF en quatre ans),
dépassaient, quelquefois très massivement, les plafonds de cumul de rémunérations prévus par le décret-loi
du 29 octobre 1936 relatif au cumul d'emplois et de rémunérations.
A l'issue du contrôle, le préfet de police s'est engagé à mettre en oeuvre l'ensemble des préconisations
formulées par la Cour, afin notamment de faire cesser les taxations irrégulières, de fixer de nouvelles
tarifications d'expertise et de tenir les comptes de cumul de rémunérations.

C. - La gestion immobilière
1° Un patrimoine immense et vétuste
La préfecture de police dispose d'un patrimoine immobilier immense, dont l'origine doit être recherchée
dans la réorganisation de la région parisienne issue de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, transférant les
biens des départements de la Seine et de la Seine-et-Oise à de nouvelles collectivités territoriales. En
prenant en compte l'ensemble des bâtiments qu'elle occupe, c'est une surface de près d'un million de mètres
carrés répartie sur 462 sites que la préfecture doit entretenir et gérer. Ce patrimoine immobilier, souvent
vétuste et inadapté aux missions des services de police, se caractérise en outre par une grande diversité de
situations juridiques et foncières.
La préfecture dispose en réalité d'un domaine municipal et d'un domaine étatique. Les services étatiques de
la préfecture de police comprennent 163 bâtiments dans Paris intra muros (206 153 m²), auxquels
s'ajoutent 65 sites hébergeant des services relevant des missions municipales du préfet de police (139 500
m²). Aux immeubles « centraux », sur l'île de la Cité (boulevard du Palais et rue des Chanoinesses) et quai
de Gesvres, s'ajoutent des locaux extrêmement divers sur tout le territoire parisien (commissariats de
police, locaux des agents du stationnement payant, centres de réception des étrangers, casernes de
pompiers...).
Sous les effets conjoints de la décentralisation, d'une part, et de la déconcentration des crédits, d'autre part,
la préfecture de police a récemment cherché à clarifier les moyens immobiliers de l'Etat et de la ville de
Paris. Cette clarification n'a pas totalement abouti : dans les faits, la préfecture de police mêle de manière
très empirique divers critères, juridiques ou fonctionnels, pour classer ses bâtiments dans l'une ou l'autre
catégorie de patrimoine. Cette définition imprécise de la frontière entre les deux types de biens immobiliers
est parfois source de simplifications contestables dans les choix d'imputation des diverses dépenses
immobilières (loyer, entretien, investissement...).
Non seulement les deux catégories du domaine immobilier sont mal définies, mais, en outre, les bâtiments
sont fréquemment caractérisés par une imbrication des services occupants : un immeuble classé dans le
patrimoine de la ville pourra ainsi accueillir - partiellement ou en totalité - un service de compétence
étatique et vice-versa, sans que cette situation trouve de traduction financière en ce qui concerne le partage
des coûts entre les deux budgets.

2° La programmation immobilière
La nécessité d'une programmation immobilière ne s'est imposée que récemment à la préfecture de police :
afin d'éclairer les décisions en matière immobilière, il a été procédé à un recensement, parfois encore
imprécis, des éléments du patrimoine immobilier, dans le cadre d'un schéma directeur immobilier élaboré
en 1995 à la demande du ministère de l'intérieur. Le patrimoine de la ville de Paris affecté à la préfecture a
cependant été laissé à l'écart de ce schéma, alors que l'imbrication des locaux et des services occupants
aurait peut-être justifié qu'il fût procédé à un examen global de l'évolution du patrimoine immobilier.
Ce schéma directeur a pris pour référence l'organisation territoriale des services de police à Paris héritée du
siècle dernier. La préfecture dispose dans la capitale de plusieurs réseaux de bâtiments distincts qui sont
davantage le fruit de l'histoire que d'une politique rationnelle d'implantation des services :
53 commissariats de quartier pour la police judiciaire, correspondant à un maillage du territoire parisien
datant du xixe siècle ; 20 commissariats d'arrondissement pour la sécurité publique, traditionnellement
implantés dans les mairies, et dont la désimbrication d'avec ces dernières n'est pas achevée ; une trentaine
de « postes de police » (vigies de quartier) servant de point d'appui aux fonctionnaires dans certaines
parties du territoire parisien.
Héritière d'une organisation territoriale complexe, la préfecture de police a connu un accroissement
important des surfaces gérées, dont le coût devient aujourd'hui difficilement supportable au regard des
crédits d'entretien dont elle dispose.
Entre 1991 et 1996, aucune cession d'éléments du patrimoine n'a été réalisée. A l'inverse, les surfaces
gérées par la préfecture se sont accrues, en dehors de toute programmation, que ce soit du fait de prises à
bail nouvelles, de construction de bâtiments nouveaux ou d'agrandissement de locaux préexistants.
Pour le seul patrimoine de l'Etat dans Paris intra muros, l'augmentation nette de surface utile atteindra ainsi
au terme du programme de construction lancé depuis 1991 environ 10 000 m², soit une hausse de
superficie de 5 % environ du domaine immobilier de l'Etat affecté à la préfecture de police. Les dépenses
d'entretien courant des locaux ayant été estimées par la préfecture, après une étude de plusieurs sites, à
140 F par mètre carré, c'est par conséquent une somme supplémentaire de 1 400 000 F qui devrait au
minimum être dépensée dans l'avenir pour le simple entretien des locaux.
L'une des conséquences de cette politique d'accroissement du patrimoine immobilier est donc le décalage
croissant entre les crédits d'entretien et d'aménagement, saupoudrés sur une multitude de sites, et la
croissance tendancielle des besoins en crédits de fonctionnement uniquement nécessaires au maintien en
l'état de l'immense patrimoine accumulé par la préfecture : estimant dans son schéma directeur le décalage
entre les besoins et les ressources à 8 millions de francs par an, la préfecture de police est en fait conduite à
laisser se dégrader son patrimoine immobilier. Elle diffère ainsi les charges auxquelles elle aura à faire
face une fois que la dégradation des bâtiments aura atteint un degré tel que seule une rénovation de grande
ampleur sera nécessaire. Voyant dans l'insuffisance des crédits la seule cause de la dégradation de son
patrimoine, elle se dispense d'une réflexion de fond sur le regroupement de ses services et sur la
rationalisation d'ensemble de ses réseaux de bâtiments, qui devrait être à la base d'une véritable
programmation immobilière.
3° La conduite des programmes de construction
La préfecture de police conduit d'importantes opérations de construction de commissariats nouveaux. La

sous-direction des affaires immobilières et mobilières (SDAIM) intervient fréquemment comme maître
d'ouvrage pour les opérations de construction, réhabilitation ou rénovation des locaux. Disposant d'une
large compétence géographique, ce service est soumis à des contraintes multiples : agissant comme
prestataire de services pour l'ensemble des directions opérationnelles de la préfecture de police, il
intervient pour de petits travaux de réparation dans l'urgence comme pour des travaux de construction de
longue durée. Par ailleurs, les relations entre le SGAP de Paris et l'administration centrale ont longtemps
été marquées par une grande confusion en matière de maîtrise d'ouvrage, ce qui a conduit à des errements
parfois coûteux.
Ainsi, la construction de l'hôtel de police de la rue de Clignancourt (18e arrondissement) a été marquée par
une série d'incidents qui ont entraîné un dérapage financier du projet et un allongement des délais de
réalisation.
Le choix initial d'un découpage du marché en vingt-quatre lots a entraîné des retards et des difficultés. De
nombreux avenants aux marchés initiaux ont été conclus pour des montants parfois élevés, allant jusqu'à
78 % du montant initial du marché.
L'exécution des travaux a connu un retard de près de neuf mois, dont une partie au moins est imputable à la
préfecture de police. Même si la défection de deux sociétés a considérablement gêné le bon déroulement
du chantier, de même que les difficultés de paiement du ministère de l'intérieur, les défauts de coordination
avec les services centraux du ministère (DPAFI) ont été cause de retards supplémentaires. Les surcoûts
découlant de ce retard ont été importants, en raison du paiement d'intérêts moratoires et de l'indemnisation
de plusieurs entreprises ayant déposé un mémoire en réclamation. En tout, c'est un surcoût de plus de 6 MF
qu'a entraîné la construction du bâtiment, soit 14 % du montant initial du marché.
La finition des travaux n'a pas non plus été assurée dans des conditions optimales puisque sont apparus par
la suite des défauts du système de vidéo-surveillance, des problèmes d'étanchéité et un fonctionnement
défectueux de la porte d'entrée du commissariat, construite pour une somme de 354 436 F dans le cadre du
dispositif dit du « 1 % culturel ».
Enfin, le chantier, pourtant situé à quelques centaines de mètres du commissariat de sécurité publique du
18e arrondissement, a été affecté par une série de cinq cambriolages alors que les risques d'intrusion
avaient été soulignés dès le mois de mars 1993. Le coût de la détérioration et du vol de matériel a été
supporté intégralement par l'Etat, pour une valeur de près de 500 000 F. La préfecture n'a, semble-t-il, pas
trouvé d'autre solution que le recours, pour un coût de près de 500 000 F, à une société de gardiennage de
juillet à décembre 1993. Ce gardiennage a été opéré dans des conditions non seulement coûteuses, mais
irrégulières puisque la préfecture a fractionné sa commande en s'adressant successivement à deux sociétés
ayant le même siège social et les mêmes dirigeants, évitant ainsi de conclure un marché.
4° Le contrôle de l'utilisation des locaux
L'affectation et l'utilisation des immeubles de la préfecture de police souffrent d'un manque de régulation et
de contrôle. Face aux grandes directions opérationnelles de la police, en particulier la direction de la police
judiciaire et la direction de la sécurité publique, la sous-direction des affaires immobilières et mobilières
(SDAIM) ne parvient pas à imposer les réaffectations de locaux ou les rationalisations dans l'usage des
bâtiments qui s'imposeraient. Chaque direction active de la police nationale a tendance à se considérer
comme « propriétaire » de ses immeubles, aidée en cela par l'existence de petites cellules immobilières qui
doublent partiellement la SDAIM.

Ces carences ont parfois des conséquences financières non négligeables.
Ainsi, dans le cas de la pré-fourrière Etoile-Foch (Paris-8e ), le club de tir de la police nationale, se
présentant comme le « sous-concessionnaire » de la société gérant le parking pour le compte de la ville de
Paris, a signé le 14 février 1991 un contrat de bail avec la préfecture de police autorisant cette dernière à
utiliser ses installations pour l'entraînement des fonctionnaires de police, moyennant un loyer annuel de
180 000 F.
Outre le recours contestable à la formule du bail avec un « sous-concessionnaire » alors que le contrat
portait en réalité sur un simple droit d'utilisation des locaux pendant dix-sept heures par semaine, la réalité
de l'utilisation du stand de tir par les personnels agents de la police nationale n'a pas fait l'objet de
vérifications entre 1991 et 1995 : alors que les installations n'étaient en réalité plus utilisées par les
personnels de la police nationale depuis le 11 septembre 1990, la résiliation du bail n'a été effective que le
9 mars 1995. C'est donc une somme de près de 900 000 F qui a été dépensée en vain par la préfecture pour
ce stand de tir, au bénéfice d'une association dont le public n'est en réalité que très partiellement policier.
Par ailleurs, la préfecture met parfois des locaux à la disposition d'associations dans des conditions
contestables. A une exception près, les associations occupant des locaux de la préfecture de police ne
disposaient à la date du contrôle d'aucun titre les y autorisant. En particulier, l'association sportive de la
police de Paris, qui occupe pourtant 693 mètres carrés rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
(5e arrondissement), n'a signé aucune convention lui permettant d'occuper le domaine public. Plusieurs
autres bâtiments de l'Etat, notamment d'anciens postes de police, demeurent occupés par des associations
pour leur usage exclusif sans consultation préalable du service des domaines, seul compétent pour procéder
à de telles affectations.
5° La gestion locative
La politique locative constitue un enjeu particulièrement important pour la préfecture de police, puisque les
trois quarts des bâtiments qu'elle occupe ne sont pas propriété de l'Etat. De nombreuses situations
immobilières complexes demeurent (baux distincts sur un même site, parfois passés au nom de l'Etat et de
la ville, commissariats de police « en plusieurs morceaux »...), compliquant parfois la gestion et
affaiblissant le poids de la préfecture dans les négociations avec les bailleurs. Les dépenses de loyer ont été
de plus de 106 MF en 1996, dont 46 millions pour le budget de l'Etat. En dépit de l'importance de ces
enjeux financiers, la gestion locative demeure parfois insuffisamment maîtrisée.
Négligeant dans certains cas de prévoir les difficultés qui pourraient surgir avec les propriétaires privés
dans les commissariats faisant l'objet d'une location, la préfecture de police prend le risque de se voir
signifier une expulsion et de devoir trouver des solutions de relogement, dans des délais brefs et dans des
conditions éventuellement défavorables sur le plan financier.
Le renouvellement des baux ne fait pas non plus toujours l'objet d'une attention suffisante de la part de la
préfecture et du service des domaines, qui laissent subsister, dans un nombre de cas qui pourrait encore
être réduit, des dispositions défavorables au locataire, ce qui comporte parfois des conséquences coûteuses
pour l'administration lorsque des travaux se révèlent nécessaires.
Dans d'autres cas, même si les clauses du bail opèrent un partage des travaux plus favorable à la préfecture,
des travaux de rénovation et d'investissement d'un montant élevé ont été réalisés, dans des conditions qui
excèdent parfois les charges qui devraient réglementairement incomber au locataire. L'immeuble de la rue

du Château-des-Rentiers (Paris, 13e arrondissement), qui abrite divers services de police, a par exemple
fait l'objet d'investissements considérables dans la période sous revue. Un total de 4 911 562,29 F en
investissement a en effet été dépensé entre 1992 et 1994 pour cet immeuble, qui absorbe pourtant déjà près
d'un tiers des loyers payés annuellement par la préfecture sur le budget de l'Etat, soit 15 MF, ainsi que 700
000 F annuels pour son simple entretien.
L'absence de réflexion approfondie de la préfecture de police dans ses décisions locatives a parfois entraîné
des conséquences financièrement défavorables, comme dans le cas de l'immeuble sis au 4, rue Léon-Séché
(15e arrondissement).
Ce bâtiment, qui abritait un commissariat de police judiciaire jusqu'en mai 1993, date du relogement de ce
dernier, avait été loué le 1er avril 1985 à l'une des sociétés de gestion immobilière de la ville de Paris.
Alors que le comité de décentralisation prévu par le code de l'urbanisme avait subordonné son autorisation
de relogement du commissariat à la cessation de « toute activité des services dans les locaux actuellement
occupés rue Léon-Séché », le préfet de police, utilisant sa qualité d'autorité municipale, a pu se soustraire à
l'avis du comité de décentralisation qui ne s'appliquait à lui qu'en tant qu'autorité de l'Etat, et a signé le
20 juin 1994 un nouveau bail avec le propriétaire, pour une somme de 412 402 F, sans qu'un projet précis
de relogement d'autres services soit, à l'époque, défini.
Sur une période de trente mois environ, entre le mois de juin 1993 et la résiliation du bail le
31 décembre 1996, la préfecture a payé un loyer de près de 1 MF sur la période pour des locaux qui sont
demeurés inoccupés, à l'exception d'une période d'un an durant laquelle il a été procédé à une mise à
disposition irrégulière au profit du conservatoire de musique du 15e arrondissement. A ces frais de loyer se
sont ajoutés en 1994 des travaux de remise en état pour un montant de plus de 1 MF (électricité, peinture,
menuiserie), entrepris dans la perspective d'un relogement d'autres services de préfecture qui n'a jamais eu
lieu.
Ce sont en tout près de 2 MF qui ont été dépensés en trois ans au bénéfice exclusif du propriétaire, dans un
immeuble qui aurait pu être abandonné dès 1994.
6° La gestion des logements de fonction
La préfecture de police disposait au 1er janvier 1997 d'un important parc de logements de fonction avec
179 logements appartenant au domaine de la ville ou de l'Etat, ces deux catégories étant en réalité gérées
de façon indifférenciée. S'agissant du domaine de l'Etat, l'occupation de logements de fonction est encadrée
par le code du domaine de l'Etat, qui distingue dans ses articles R. 94 et R. 95 les logements par nécessité
absolue de service et par utilité de service. En particulier, un logement de fonction ne peut être accordé que
par un arrêté conjoint du ministère dont relève le bénéficiaire et du ministre des finances, après avis du
service des domaines (la direction des services fonciers à Paris).
Du fait des carences de la préfecture de police, l'administration des domaines n'est pas en mesure d'exercer
les contrôles réglementaires sur les demandes de concession de logement portant sur le parc de l'Etat. Au
1er janvier 1997, un tiers des occupants (45 sur 123) étaient inconnus du service des domaines. En outre,
lorsque l'avis de ce service est recueilli sur la régularité de la demande de logement de fonction, le service
des domaines n'opère que des contrôles extrêmement réduits, se contentant de motiver sa décision de la
même manière que la préfecture de police. S'agissant des agents de l'Etat logés sur le domaine de la ville,
la décision de l'autorité attributaire du logement est censée être soumise à « l'approbation du préfet, qui se
prononce après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des domaines » (article 5 du décret du

24 février 1960 relatif à l'occupation des logements par des fonctionnaires de l'Etat dans des immeubles
détenus par des collectivités locales). Or la préfecture de police s'est toujours dispensée de cette formalité
jusqu'en 1990 ; si elle a ensuite entrepris de recueillir à quelques reprises cet avis, elle a, après s'être
heurtée à plusieurs avis défavorables de la direction des services fonciers de Paris, de nouveau cessé
d'appliquer cette règle. Ainsi, sur 35 agents de l'Etat logés sur le parc de la ville, 13 le sont alors que la
préfecture de police a omis de recueillir l'avis du service des domaines.
A la faveur de la dualité du parc de logements dont elle dispose, mais aussi de l'insuffisant contrôle de
l'administration des domaines, la préfecture de police a privilégié une conception extensive de la nécessité
et de l'utilité de service, ce qui a favorisé la création de situations individuelles abusives. Plusieurs arrêtés
préfectoraux anciens ont déterminé une liste d'emplois pouvant donner lieu à une concession de logement
par nécessité absolue ou pour utilité de service : 5 « gens de maison », 9 « conducteurs de MM. les préfets
et hauts fonctionnaires », 3 « chefs d'ateliers », 4 « huissiers » sont censés au terme de ces arrêtés pouvoir
bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service. Dans de nombreux arrêtés de
concession, les fonctions des agents bénéficiaires ne sont pas précisées : seule figure la mention d'un grade
ou d'une profession en des termes si généraux (« électricien ») qu'ils ne sauraient suffire à motiver une
concession de logement.
Alors que le code du domaine de l'Etat dispose, dans son article R. 99, que « la durée des concessions est
strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les
justifient », 47 agents (soit un agent logé sur quatre) occupaient à la date du contrôle un logement de
fonction depuis plus de dix ans, 10 agents depuis plus de vingt ans et 3 depuis plus de trente ans, tout en
ayant parfois changé d'affectation.
Par ailleurs, au 1er janvier 1997, 41 agents (soit plus d'un agent logé sur cinq) occupaient sans titre des
immeubles domaniaux. Dix-huit d'entre eux se trouvaient dans cette situation depuis trois ans ou plus. Il ne
peut donc s'agir de situations transitoires, en passe d'être régularisées, et susceptibles d'être expliquées par
la lenteur des circuits administratifs. Il s'agit au contraire de situations établies, connues des services en
charge de la gestion des logements de fonction et créées ou acceptées par les préfets de police successifs.
Parmi ces situations anormales, on peut relever le cas de 6 conducteurs attachés au service des membres du
corps préfectoral, ainsi que d'un brigadier occupant les fonctions de pâtissier du préfet de police et de 4
maîtres-chiens.
Enfin, dans l'immeuble sis au 64-66 boulevard de l'Hôpital (13e arrondissement), relevant du domaine de
l'Etat et affecté à la direction des services techniques, un parc d'une dizaine de logements, géré par le
directeur des services techniques hors toute procédure normale d'attribution et, semble-t-il, à l'insu du
service gestionnaire des logements de fonction à la préfecture de police, a été découvert.
*
**
L'insuffisance des instruments de suivi et de contrôle interne a depuis longtemps favorisé une gestion peu
pensée et mal maîtrisée. En témoignent les errements constatés dans la gestion des moyens humains,
matériels et immobiliers.
Les efforts accomplis au cours des dernières années laissent subsister des situations irrégulières ou peu
conformes au principe d'une saine gestion des moyens publics, qui devront être corrigées.

Conclusion
La préfecture de police est une institution administrative sans équivalent, tant par l'ampleur et la sensibilité
des fonctions qui sont confiées au préfet que par l'originalité du régime juridique et financier dans lequel
s'inscrit sa gestion courante.
Ce régime présente aujourd'hui plus d'inconvénients que d'avantages. L'existence de deux budgets brouille
la répartition des charges entre les collectivités publiques contribuant au financement de la préfecture de
police, et constitue une entrave à la modernisation de sa gestion.
Le souci de préserver l'unité opérationnelle de cette structure a longtemps empêché le réexamen de ses
missions et de son cadre de gestion. Si la qualité et l'efficacité du service rendu par la préfecture de police,
notamment en matière de sécurité, ne sont pas ici en cause, en revanche l'efficience, c'est-à-dire la
recherche du meilleur coût, n'a pas, jusqu'à ce jour constitué une priorité pour les responsables.
Or la préoccupation de bonne gestion des agents et des deniers publics n'est pas incompatible avec la
bonne exécution des missions imparties au préfet de police. Celui-ci en est d'ailleurs conscient, qui a pris
en compte les critiques et recommandations formulées par la Cour et la chambre régionale d'Ile-de-France,
et s'est engagé à en tirer très rapidement et très concrètement les conséquences.
Les juridictions financières auront, à brève échéance, le soin de s'assurer que les engagements pris ont été
effectivement tenus.
(1) Le centre électronique de gestion, d'étude et de traitement de l'information (CEGETI) a été rattaché fin
1997 à la nouvelle direction de la logistique de la préfecture de police.
(2) Les 12 000 fonctionnaires de police affectés dans la petite couronne ne relèvent de la préfecture de
police que pour leur rémunération. Les autres actes de gestion les concernant sont effectués par les
directeurs départementaux de la sécurité publique des trois départements.
(3) Article L. 2512-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
(4) Article L. 2512-23 du CGCT.
(5) Article L. 2512-24 du CGCT.
(6) A hauteur de 63 %.
(7) Il s'agit de l'infirmerie psychiatrique, du laboratoire de toxicologie, du service des explosifs du
laboratoire central et du laboratoire de la protection sanitaire.
(8) Loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les
régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur
autorité.
(9) Loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des
dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, article 11.

(10) La dette relative à l'infirmerie psychiatrique a été ramenée à 7,6 MF au compte administratif 1997.
(11) Prestations effectuées entre mars et avril 1994, pour un coût de 296 500 F.
(12) Il convient au surplus de préciser que le principe de cette participation de l'Etat avait été arrêté dès
juin 1994.
(13) Soit une somme de l'ordre d'un milliard de francs par an.
(14) Décret n° 88-74 du 21 janvier 1988 modifiant le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983 portant
établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des
régions et des établissements publics locaux.
(15) Le contrôle de la Cour avait porté sur les cinq laboratoires de police scientifique de Paris et de
province, mais pas sur les laboratoires spécifiques à la préfecture de police.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse du ministre de l'intérieur
Depuis l'An VIII, le préfet de police a en charge à Paris tout à la fois l'ordre public, la lutte contre la
délinquance, la gestion de la circulation et des activités de voie publique, la lutte contre l'incendie et les
secours, la police des établissements sensibles ou recevant du public, la prévention des nuisances et la
réglementation générale applicable dans la capitale.
L'exercice de ces compétences, étendues et variées mais étroitement dépendantes les unes des autres, obéit
à deux séries de contraintes.
En premier lieu, les contraintes opérationnelles sont fortes, souvent imprévues, et à fort retentissement
médiatique. Ce fut le cas, notamment, au cours de l'été et de l'automne 1995, ou au mois de
décembre 1996, avec les attentats terroristes qui ont endeuillé la capitale.
La préfecture de police doit en second lieu intégrer l'ensemble des contraintes propres à la ville-capitale,
siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, point de convergence d'un
grand nombre de communications terrestres, ferroviaires et aériennes.
L'analyse du fonctionnement de la préfecture de police ne saurait donc omettre de prendre en
considération l'exceptionnelle densité des événements qu'elle doit gérer (environ 7 000 événements de voie
publique par an, soit près de 20 par jour), et le retentissement particulier que peuvent inévitablement avoir
certains d'entre eux.
Caractérisée à tout instant par ces deux contraintes fortes, qui ont une indicence directe sur son
fonctionnement quotidien, la préfecture de police exerce ses missions dans un cadre juridique spécifique,
défini par le législateur et le Gouvernement.
En effet, les caractéristiques de la capitale ont toujours été prises en compte par le législateur à travers les
spécificités de son organisation administrative et surtout à travers le statut particulier de la préfecture de
police. Ainsi, en dépit des nombreuses modifications législatives intervenues depuis deux siècles, le socle
des compétences attribuées au préfet de police est demeuré fondamentalement le même.
Tout d'abord, de l'arrêté des consuls du 12 messidor, an VIII jusqu'à la loi du 10 juillet 1964 portant
réorganisation de la région parisienne, seul le décret du 10 octobre 1859 a apporté quelques changements
notables en instaurant un nouvel équilibre entre les attributions du préfet de police et celles du préfet de la
Seine.
A l'exception de ce texte, l'édifice administratif mis en place en 1800 n'a subi que des rectifications
ponctuelles.
Depuis 1964, si les textes législatifs ou réglementaires ont été nombreux dans les domaines touchant
fondamentalement aux attributions de l'Etat et à l'organisation administrative du pays, la situation
spécifique de la préfecture de police a été constamment préservée, notamment en 1975 et 1982.

Si l'on peut, comme la Cour le fait, être fondé à déduire de cette profonde stabilité que la préfecture de
police est une institution ancienne, l'on peut aussi y voir la reconnaissance par les législateurs et les
gouvernements successifs de la pertinence et de l'efficacité de l'édifice juridique et administratif construit
par l'arrêté des consuls du 12 messidors, an VIII. Loin d'être demeurée à l'écart des grandes réformes, la
préfecture de police a toujours trouvé en elles de nouveaux fondements à la légitimité de son statut
particulier et à la diversité de ses missions.
Une telle stabilité juridique n'a jamais, au demeurant, constitué un obstacle à la mise en oeuvre des
réformes internes qui ont été jugées nécessaires pour mieux répondre aux attentes des Parisiens, améliorer
le fonctionnement de la préfecture de police et les conditions d'exercice de ses missions.
Les observations de la Cour portent, d'une part, sur le caractère dérogatoire du régime budgétaire et
financier de la préfecture de police, d'autre part, sur ses conditions de gestion et de fonctionnement.

I. - Un régime budgétaire et financier, certes dérogatoire,
qui ne saurait être modifié sans précaution
La Cour des comptes met en évidence l'originalité et la complexité du régime budgétaire et financier de la
préfecture de police et indique que cette situation constitue une exception au droit commun des relations
financières entre l'Etat et les collectivités locales.
Il faut observer qu'une réforme des modalités de financement de la préfecture de police, expressément
écartée en 1982 par les lois de décentralisation, susciterait de nombreuses questions : incidences sur les
conditions d'exercice des missions de l'Etat à Paris, montants financiers en cause, conséquences pour les
personnes payées sur le budget spécial, plus généralement modalités d'application des lois de
décentralisation à Paris.
Par ailleurs, une telle réforme ne devrait pas mettre en cause les attributions de police municipale du
préfet de police, essentielles pour assurer la protections des institutions de la République et la sécurité des
Parisiens.
Ces considérations m'ont conduit à confier à l'inspection générale de l'administration une mission d'étude
portant sur les points suivants :
- dresser un bilan des avantages et des inconvénients de la situation actuelle ;
- proposer plusieurs scénarios de réforme, allant d'une amélioration du cadre budgétaire
actuel répondant aux critiques formulées par la Cour des comptes, à une réforme complète
du mode de financement de la préfecture de police ;
- évaluer pour chaque hypothèse les conséquences des propositions en termes financiers ;
- analyser également les incidences sur les personnels, l'organisation interne de la
préfecture de police et la gestion immobilière ;
- enfin, pour chaque scénario, dresser la liste des textes législatifs et réglementaires à

modifier, proposer une rédaction des nouveaux textes à adopter et évaluer les délais de
mise en oeuvre.
A ce stade, et sans préjuger du résultat de ces travaux, il est possible d'apporter les éléments de réponse ciaprès aux observations formulées par la Cour des comptes.

A. - « La préfecture de police est financée par deux budgets »
Il est à noter que le coût global de la préfecture de police pour 1996, tel qu'il figure dans le tableau établi
par la Cour des comptes, retient une somme de 6 375 MF au titre des dépenses déconcentrées, dont 2
025 MF intéressent les dépenses de gestion et de personnels des services des départements de la petite
couronne, qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet de police. Ces dépenses ne sauraient donc être
intégrées dans le coût global de la préfecture de police stricto sensu, qui s'élèvent à 7 770 MF au lieu de 9
795 MF.
1. « Le Parlement n'est pas informé du coût global
pour l'Etat de la préfecture de police »
Les dispositions de l'article L. 2512-25 du code général des collectivités territoriales prévoient la
production d'une annexe retraçant les recettes et les dépenses des services de « police active » de la
préfecture de police.
Or les dotations de ces services ne sont pas identifiées au sein de la police nationale. Elles ne sont
déterminées que dans le cadre des programmes d'emploi des crédits arrêtés bien après la présentation de
la loi de finances.
Le budget des services de « police active » de la préfecture de police n'étant en réalité connu avec
précision qu'à la fin de la gestion, les seuls chiffres qui pourraient être fournis aux parlementaires en
annexe du projet de loi de finances de l'année N sont ceux de l'année N - 2.
La disposition législative en question n'a plus guère de sens en raison de la totale intégration au plan
budgétaire des services actifs de la préfecture de police dans la police nationale.
2. « Le dispositif actuel conduit à faire voter par le Conseil de Paris
un budget auquel la collectivité territoriale
ne contribue que pour une part minoritaire »
Il est exact que le Conseil de Paris vote un budget spécial dans lequel les crédits d'origine municipale ne
représentent que 42,97 % des dépenses. Il faut toutefois distinguer au sein du budget spécial le budget de
la brigade de sapeurs-pompiers de Paris dans lequel la ville n'assure, en vertu de la loi, que 24,81 % de la
charge et le budget des services de la préfecture de police stricto sensu que la ville finance à 68,8 %.
3. « Les dépenses de certains services sont imputées
sur les deux budgets »
Du fait même de la double nature des attributions du préfet de police, nombre de services de la préfecture
de police exercent simultanément des missions relevant des compétences de l'Etat et des attributions de

police municipale. Si, d'une façon générale, le calcul des contributions respectives de l'Etat et de la ville
ne soulève pas de difficulté majeure, il n'en va pas de même pour la part non individualisable de leur
activité, qui ne peut être déterminée qu'à partir de la comptabilité analytique.
S'agissant du Centre électronique de gestion, d'études et de traitement de l'information (CEGETI), une
telle comptabilité analytique a été mise en place depuis de longues années. Elle présente toutefois une
certaine complexité. Compte tenu de la fusion du CEGETI et de la direction des services techniques dans
le cadre de la création en 1997 de la direction de la logistique, une nouvelle répartition des charges
directes incombant à chaque collectivité est en cours d'examen, de façon à limiter les financements croisés.
Pour les laboratoires, une comptabilité analytique va être prochainement mise en place, de façon à
clarifier les parts respectives incombant à l'Etat et à la ville de Paris.
Enfin, concernant les dépenses du réseau téléphonique, celles relatives à l'équipement et à l'entretien
immobilier et celles de contentieux et de réparations civiles, il ne peut qu'être rappelé que le double
financement dont bénéficie la préfecture de police est la traduction de la double compétence du préfet de
police qui agit, pour certaines de ses missions au nom de l'Etat et pour d'autres au nom de la ville de
Paris. Cette représentation de deux personnes morales distinctes ne saurait toutefois autoriser un
fractionnement des marchés, même involontaire, comme la Cour a pu l'observer dans quelques rares
situations.
4. « Les contributions de l'Etat au budget spécial
sont calculées sur des bases souvent forfaitaires,
parfois obsolètes, quand elles ne sont pas dépourvues de fondements juridiques »
Cette observation de portée générale s'applique à des situations diverses.
Si la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne et les décrets pris pour son
application ont posé les principes de répartition des charges financières induites par les différents services
de la préfecture de police entre l'Etat, la ville de Paris et les collectivités des départements des Hauts-deSeine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ces textes n'ont pu régler toutes les questions,
notamment celles dont l'origine est postérieure à leur publication.
A cet égard, la seule contribution de l'Etat au budget spécial prévue par la loi de 1964 est celle versée
pour le fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Toutes les autres sont apparues
depuis, à la suite de discussions entre l'Etat et la ville ou de transferts de services intervenus parfois dans
des conditions insuffisamment précisées.
De même, le transfert à l'Etat de certains services en application des lois de décentralisation a dû tenir
compte de leur caractère atypique dans la mesure où leur situation n'était pas expressément réglée par ces
textes législatifs : il a donc fallu, là encore, trouver des solutions spécifiques.
Il n'en demeure pas moins que les conditions dans lesquelles sont calculées les diverses contributions de
l'Etat au budget spécial et financés les services transférés pourraient être améliorées. Cela fera l'objet
d'une attention toute particulière de la part de l'inspection générale de l'administration dans le cadre de la
mission qui lui a été confiée.
5. « Certains coûts pesant in fine sur le budget de l'Etat

ne sont pas apparents »
Le rattachement au budget de l'Etat des charges de retraite des personnels de la brigade de sapeurspompiers de Paris peut s'expliquer par le statut militaire de cette unité. La non-imputation du coût des
pensions aux charges de fonctionnement de la brigade est la conséquence d'un mode d'application de la
nomenclature budgétaire, qui pourra évoluer.
Les questions relatives à la prise en charge par l'Etat des fonctionnaires affectés à des tâches municipales
seront évoquées dans le cadre de la mission dont est chargée l'inspection générale de l'administration.
6. « La ville de Paris est tenue d'assumer
le financement de dépenses régaliennes »
Ainsi que la Cour le rappelle, la préfecture de police a été, en vertu de l'article 104 de la loi du
2 mars 1982, laissée expressément à l'écart du droit commun de la décentralisation.
Il en résulte que les dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'administration
préfectorale, correspondant aux missions d'une préfecture classique, sont restées à la charge de la ville de
Paris et que la préfecture de police n'est pas éligible aux crédits de fonctionnement inscrits au chapitre 3710 du budget du ministère de l'intérieur.
Cette situation s'explique notamment par l'organisation de la préfecture de police au sein de laquelle une
même direction, un même bureau, voire un même fonctionnaire ont à la fois des attributions de nature
préfectorale et des compétences municipales. De même qu'il n'est pas aisé de distinguer, au sein des
services logistiques et de gestion, la part de l'activité de police active de celle profitant aux autres services,
il est difficile de tenter de déterminer au sein des trois grandes directions réglementaires de la préfecture
(direction de la police générale, direction de la circulation, des transports et du commerce et direction de
la protection du public) les moyens affectés aux tâches préfectorales et ceux consacrés aux missions
municipales.
Il appartiendra à l'inspection générale de l'administration d'examiner cette situation.
En ce qui concerne le problème très particulier du financement par la ville de certaines dépenses liées au
dépôt, les observations de la Cour ont été prises en compte et il sera mis un terme à la situation décrite.
7. « Le dispositif actuel de financement de la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris défavorise les collectivités de la petite couronne »
Le constat selon lequel le dispositif actuel favoriserait la ville de Paris au détriment des collectivités de la
petite couronne doit être nuancé.
Il convient tout d'abord de rappeler que la contribution de la ville de Paris correspond très exactement à
la proportion que représente sa population au sein de la population totale des quatre départements dans
lesquels intervient la brigade.
Par ailleurs, l'avantage patrimonial que procure à la ville de Paris ce mode de financement est largement
théorique. En effet, si la ville de Paris se trouve aujourd'hui propriétaire de nombreux casernements dont

elle n'a payé qu'un peu plus de 20 %, elle n'en tire aucun bénéfice pratique dès lors qu'elle ne peut ni les
aliéner ni les louer, leurs caractéristiques les rendant impropres à toute autre affectation qu'à la brigade
de sapeurs-pompiers de Paris.
Les conditions d'une meilleure association des collectivités territoriales de la petite couronne aux
décisions budgétaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris supposent une concertation avec toutes
les parties intéressées. A cet égard, la mission de l'IGA devra faire des propositions compatibles avec le
statut militaire de la brigade.
8. « Enfin, le système de double budget induit un ensemble
de dettes croisées entre l'Etat et la ville de Paris »
Trois sujets distincts sont abordés sous cette rubrique.
Concernant l'absence d'apurement d'une dette de 150 MF envers le budget de l'Etat, qui permet au budget
spécial de disposer d'un fonds de roulement structurel, le ministère de l'intérieur a proposé à celui du
budget, par lettre du 26 juillet 1994, une solution consistant à accorder une décharge de responsabilité au
receveur général des finances. Cette solution est sans doute la plus réaliste compte tenu des
caractéristiques du budget spécial, qui est à la fois un budget de participations fortement tributaire des
versements des différentes collectivités intéressées et un budget dont 85 % des dépenses sont des
rémunérations dont la mise en paiement ne peut être différée.
Pour ce qui concerne l'infirmerie psychiatrique, l'apurement de cette dette, très ancienne et déjà réduite au
cours de ces dernières années, interviendra avant la fin de l'année 1998.
Enfin, le problème des trop-versés par l'Etat ne paraît pas aussi préoccupant qu'indiqué par la Cour, d'une
part, parce que les montants en cause sont modestes, d'autre part, parce que la règle du service fait ne
saurait s'appliquer à des participations, dont certaines sont des subventions selon les documents
budgétaires et non des paiements de prestations.
Pour régler ce problème, il faudrait prévoir que l'Etat ne règle au cours de l'année N que des acomptes sur
sa participation de l'exercice, le solde étant versé au cours de l'année N + 1 au vu des résultats du compte
administratif de l'exercice N. Un tel principe a été appliqué depuis la gestion 1997 à la plus importante
des participations, celle destinée au fonctionnement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.
La généralisation de ce système aux autres participations est envisageable mais soulève quelques
problèmes techniques liés à la logique d'annualité qui prévaut en matière de prévisions budgétaires.
*
**

II. - Une gestion en voie de profonde modernisation
Dans ses observations introductives sur le mode de gestion de la préfecture de police, la Cour porte un
jugement à la fois général et sévère. Pourtant, dans le détail des observations concrètes, qui portent sur
l'organisation des contrôles internes, la gestion des personnels, la gestion des moyens logistiques et
scientifiques, la politique immobilière, la gravité des faits relevés apparaît limitée, eu égard à la

complexité du régime budgétaire déjà décrite et aux contraintes opérationnelles subies. En outre, les
observations communiquées ont immédiatement donné lieu aux rectifications et réformes nécessaires.
Enfin, la Cour a pu observer que la préfecture de police s'est engagée ces dernières années dans une réelle
démarche de gestion prospective et programmatique.
Ainsi, afin de mieux connaître les besoins des services et de programmer la réalisation des différents
investissements ou équipements nécessaires, des schémas directeurs ou des programmes pluriannuels ont
été élaborés dans plusieurs domaines logistiques essentiels.
A titre d'exemple, une telle démarche a été engagée depuis plusieurs années dans le domaine immobilier
pour les programmes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Une action identique a été conduite à
compter de 1994 pour les services de police et a débouché sur l'élaboration d'un schéma directeur
immobilier. Pour l'informatique, des programmes pluriannuels ont été élaborés dans différents domaines
(radio, téléphone, automobile).
Ces documents ont permis de dresser un état précis de l'existant, de définir les besoins à satisfaire, de fixer
des stratégies opérationnelles et des orientations techniques, de déterminer les priorités à mettre en oeuvre
et d'anticiper, autant qu'il est possible, les évolutions.

A. - L'organisation des contrôles internes
1. Le choix du système informatique budgétaire et comptable
Tout d'abord, s'agissant de la gestion des crédits de l'Etat globalisés ou déconcentrés, il ne semble pas que
le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) de Paris soit en retard en matière de
contrôle de gestion que l'on se situe sur le plan de l'efficacité ou sur celui de la régularité de la dépense.
En effet, le SGAP de Paris a fait siens les instruments mis au point par l'administration centrale pour
mesurer l'efficacité et le caractère économique des moyens mis en oeuvre, à savoir :
- la présentation synthétique des budgets exécutés faisant apparaître leur répartition entre
socle, dépenses obligatoires et autres principales dépenses (cf. instruction de la direction
générale de la police nationale en date du 21 novembre 1996) ;
- les indicateurs d'évaluation calculés selon les paramètres retenus par le logiciel GIBUS.
Ces différents documents ont permis d'alimenter un certain nombre de réflexions et de prendre d'ores et
déjà des mesures concrètes.
La mise en place au sein du SGAP de Paris des instruments de contrôle de gestion n'a pas soulevé de
difficultés particulières, malgré l'utilisation du logiciel SDL 6 au lieu de GIBUS.
Le choix qui a été fait à cet égard correspondait au souci d'éviter aux services d'utiliser deux systèmes de
gestion financière différents pour les dépenses imputées sur le budget spécial de la préfecture de police et
pour celles financées sur crédits délégués par l'Etat.
Il n'apparaît pas que ce choix ait constitué un handicap pour le contrôle de gestion car, s'il impose

quelques travaux supplémentaires en matière de synthèses budgétaires et de calculs de ratios, il permet à
la préfecture de police de porter toute l'attention nécessaire au contrôle de la régularité des dépenses.
La comparaison des fonctionnalités actuelles de GIBUS et de SDL 6 montre que ce dernier offre en effet
deux avantages en matière de contrôle du respect des règles applicables à la comptabilité publique :
- il est plus performant du point de vue de la comptabilité des engagements juridiques ;
- il gère l'ensemble des chapitres budgétaires et pas seulement le 34-41, ce qui permet
d'avoir une vue d'ensemble des commandes passées à un fournisseur.
2. L'organisation des contrôles internes
Il a été mis fin à l'existence du service « organisation et méthodes » lorsque l'expérience a démontré que ce
service ne parvenait pas à remplir les objectifs fixés et que le recours à des audits s'avérait plus
performant pour analyser les besoins, adapter les structures ou procédures, réorganiser un service, voire
mettre un terme à certaines pratiques ou dérives.
Il n'est pas exact d'affirmer que le champ de compétence de l'inspection générale des services (IGS) est
exclusivement limité aux services opérationnels de police. En effet, l'article 2216-3 du règlement général
d'emploi de la police nationale résultant de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1996 prévoit expressément que
« les fonctionnaires du corps de conception et de direction affectées à l'inspection générale des services
assurent des missions d'audit, de contrôle des services, d'études et d'enquêtes disciplinaires, judiciaires ou
administratives concernant les personnels des services actifs et des services administratifs de la préfecture
de police ».
Des audits organisationnels ont donc bien été confiés à l'inspection générale des services. Peuvent, à cet
égard, être cités ceux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'Ecole nationale de police de Paris et
de sa cafétéria (1993-1994), à l'armurerie (1995-1996) ou à la musique des gardiens de la paix (19971998).
Outre ceux de l'inspection générale des services, des audits ont été réalisés par l'inspection générale de
l'administration, des groupes ad hoc, des hauts fonctionnaires ou des consultants privés. Les principaux
pendant la période considérée ont porté sur la réorganisation de la fonction logistique et notamment du
secteur informatique et des télécommunications, la fonction informatique, l'analyse des besoins en moyens
de transmissions et des télécommunications des services du SGAP pour le projet ACROPOL, les
conditions de rétention des étrangers et notamment les besoins immobiliers en matière de rétention
administrative, l'association sportive de la préfecture de police, les perspectives financières de la
fondation Louis-Lépine, les activités opérationnelles et logistiques de l'ex-direction des services
techniques, le logement des personnels, l'exercice des missions de protection civile, les besoins et
l'organisation en matière d'imprimerie, les conditions d'accueil dans les antennes de mairie.
Si certaines conclusions n'ont sans doute pas été mises en oeuvre aussi rapidement que la Cour aurait pu
le souhaiter, il paraît pour le moins inexact d'affirmer qu'elles n'ont été que partiellement suivie d'effets.
La mise en oeuvre de ces rapports a, à chaque fois, fait l'objet d'un suivi particulier, conduisant à une
application dans des délais courts malgré les contraintes de procédure et de moyens budgétaires.
A la suite des premières observations de la Cour portées à sa connaissance, le préfet de police a demandé

la création d'un service spécialement chargé du contrôle de gestion et fait actuellement procéder à un
examen des modalités de sa mise en place, des moyens qui lui seront affectés et des premières priorités
d'action qui lui seront assignées.
3. Les contrôles externes
Je ne peux que souligner l'intérêt que revêt pour une bonne gestion des deniers publics la présence d'un
contrôleur financier particulier à la préfecture de police. A différentes reprises, dans la période récente, le
préfet de police a eu l'occasion d'intervenir en ce sens auprès des autorités ministérielles concernées.
Pour ce qui est du fondement juridique des attributions exercées par le contrôleur financier sur les crédits
d'Etat, qui aurait disparu depuis janvier 1998, il est souhaitable que des dispositions réglementaires
rétablissent le système en vigueur jusqu'alors.
Concernant le contrôle sur les crédits d'investissement de la ville de Paris, la disposition de la loi n° 751331 du 31 décembre 1975 qui a maintenu pour les budgets d'investissement un contrôle financier
obligatoire a été abrogée expressément par l'article 104 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 sur les droits
et libertés des communes, des départements et des régions. Néanmoins, les préfets de police successifs ont
par lettres souhaité, pour les crédits relevant de la ville de Paris, pouvoir recueillir l'avis du contrôleur
financier sur les catégories de dépenses les plus importantes. Ce contrôle facultatif a été mis en oeuvre en
plein accord avec les contrôleurs financiers.
Il a été répondu de manière détaillée par le préfet de police à la chambre régionale des comptes d'Ile-deFrance sur les conditions et les circonstances dans lesquelles ont été conclus les marchés destinés à
l'exposition de la préfecture de police et à l'organisation des manifestations commémorant le
cinquantenaire du soulèvement de la préfecture de police et de la libération de Paris. Compte tenu du
retard dans certains processus de décisions, il n'a malheureusement pas été possible de recourir à la
procédure d'appel d'offres, ce qui ne peut être que regretté. L'entreprise de relations publiques qui a
bénéficié du marché pour cet événement exceptionnel n'avait pas de relations habituelles avec la
préfecture de police. C'est la seule occasion à laquelle il y a été recouru.
Les anomalies constatées par la Cour des comptes en matière de contrôle de légalité ont été corrigées
puisque les arrêtés relatifs à la titularisation, à la nomination et à l'avancement des agents ainsi que les
décisions de recrutement de contractuels et les contrats de maintenance sont désormais soumis à ce
contrôle.
S'agissant des contrôles exercés par le comptable public, notamment pour la brigade de sapeurs-pompiers
de Paris, s'il a été bien pris acte des divergences relevées entre les procédures applicables aux dépenses
des unités militaires et celles afférentes aux dépenses des collectivités locales, ces contradictions ne
pourraient être levées que par l'adoption d'un texte réglementaire spécifique et dérogatoire.

B. - La gestion des personnels
1. Les effectifs
S'agissant, tout d'abord, de l'absence d'un tableau de répartition des effectifs budgétaires d'agents de l'Etat
au sein des différentes directions, et d'effectifs de référence pour les personnels de statut municipal, il

convient de distinguer les emplois d'Etat et les emplois à « statut municipal » :
- pour les emplois d'Etat, il n'apparaît pas possible, au moins actuellement, que la préfecture de police
procède à une répartition des emplois budgétaires par direction. Pour qu'il en soit ainsi, il conviendrait
que soit des effectifs budgétaires, soit des effectifs de référence soient globalement affectés à la préfecture
de police pour pouvoir ensuite être répartis entre ses services. Or tel n'est pas le cas des emplois de police
nationale, qui sont gérés comme un seul et même ensemble, sans que soient isolés des emplois budgétaires
« préfecture de police ».
Pour autant, en fonction des affectations auxquelles le ministère de l'intérieur procède lors de chaque
sortie de promotion, la préfecture de police établit une répartition en prenant en compte dans sa gestion
interne les effectifs de référence retenus pour chaque direction, ainsi que l'évolution des besoins.
Lorsqu'un effectif de référence est défini par les services du ministère de l'intérieur, comme pour les
administrateurs civils ou les attachés, ceux-ci sont répartis par direction de la préfecture de police.
- pour les emplois à statut municipal, la préfecture de police a engagé une étude en vue de clarifier la
situation des effectifs direction par direction, afin d'obtenir un outil de gestion permettant de déterminer le
taux d'occupation des emplois réels par rapport aux effectifs budgétaires. Il en résultera la détermination,
pour chaque direction, d'un effectif de référence.
Pour ce qui est de l'absence entre, d'une part, le statut municipal ou étatique des personnels, d'autre part,
la nature des missions exercées et des crédits gérés, cette situation est la conséquence des textes en
vigueur et du caractère spécifique du SGAP de Paris. La préfecture de police s'efforce de clarifier la
situation pour autant que les textes le permettent.
En effet, contrairement aux SGAP de « droit commun » qui, pour assurer la gestion administrative et
financière des personnels, du matériel et des locaux de la police nationale, sont dotés de personnels d'Etat
et ont leurs dépenses intégralement prises en charge par le budget de l'Etat, le SGAP de Paris, dispose, en
tant que de besoin des services de la préfecture de police nécessaires à l'exercice de ses missions
(cf. décret n° 71-1030 du 23 décembre 1971). Certains de ces services exercent des missions municipales
et comportent des effectifs de statut municipal. Compte tenu de la situation particulière du SGAP, l'Etat
rembourse à la ville de Paris le coût des personnels communaux affectés.
2. L'affectation de policiers à des tâches non policières
Deux mille huit cents fonctionnaires de police demeureraient, selon la Cour, affectés à des tâches non
policières. Cette observation doit être nuancée.
Tout d'abord, la direction de la logistique dispose d'un département en charge de missions de police
administrative et judiciaire qui ne peuvent, par définition, être exercées que par des policiers. Ce
département qui regroupe la brigade fluviale, la base air de Paris, et l'unité de contrôle technique emploie
plus de quatre-vingts fonctionnaires.
Le nombre de secrétaires d'état-major affectés à la préfecture de police n'était, au 1er juillet 1997, que de
538 et non de 1 338 comme indiqué par la Cour. En outre, la nature de leurs missions les conduit à
travailler selon un rythme horaire de 24 h/24, cette contrainte pouvant difficilement être imposée à un
personnel non policier.

Surtout, 1 300 personnes sur les 2 800 sont chargées à la direction de la logistique de l'exécution de
missions de soutien aux activités opérationnelles et de soutien logistique des services de police. Une étude
menée en 1995 concluait à la possibilité de confier immédiatement une centaine de postes dans divers
ateliers à des agents techniques en contrepartie d'une diminution équivalente du nombre de policiers.
Toutefois, 253 emplois administratifs et techniques de la police nationale ont été supprimés depuis 1996,
en contradiction flagrante avec l'objectif fixé par la loi d'orientation et de programmation relative à la
sécurité qui prévoyait au contraire un renforcement. Dans ce contexte, les possibilités de redéploiement de
personnels actifs au profit de missions opérationnelles sur la voie publique ont été quasiment inexistantes.
3. Le rôle des unités de prestige et des associations
Il n'est pas prévu de remettre en cause l'existence des unités de prestige en raison de leur importance pour
l'image de la police dans la capitale. Certaines réformes sont toutefois envisagées, notamment pour la
musique des gardiens de la paix, en fonction des observations de la Cour et des préconisations d'un audit
que l'inspection générale des services vient d'achever.
Les moyens en personnels mis à disposition d'associations telles que la Fondation Louis-Lépine ou
l'association sportive de la police de Paris (ASPP) font actuellement l'objet d'un réexamen d'ensemble
dans un souci correspondant aux observations de la Cour. Les moyens qui devront être maintenus en
faveur de ces organismes, compte tenu de leurs missions particulières au profit des personnels de la
préfecture de police ou du service public (exemple de la participation de l'ASPP aux opérations « ville/vie/
vacances » organisées en faveur des jeunes des quartiers défavorisés) feront très prochainement l'objet de
conventions de mise à disposition.
4. Les conditions de contrôle de l'activité des personnels
La préfecture de police, sans attendre les observations de la Cour, a commandé un audit d'un cabinet
spécialisé sur les modalités d'organisation, de fonctionnement et d'utilisation des ateliers. Les conclusions
de cet audit seront rendues au début de l'année 1999.
Par ailleurs, la Cour a constaté que des agents des services techniques étaient autorisés à réparer leurs
véhicules privés. Cette pratique ancienne, tolérée sous certaines conditions (interventions en dehors des
heures de service et sous réserve de l'acquisition des pièces détachées par les personnels eux-mêmes), a
dorénavant cessé, sur instructions du préfet de police du 5 janvier 1998.

C. - La gestion des moyens logistiques et scientifiques
1. La comptabilité des matériels et la gestion des armes
En ce qui concerne la comptabilité des matériels, il est exact que certains inventaires n'ont pas été
réalisés. Une procédure a été engagée visant à désigner des responsables par direction et par site et à
assurer un suivi informatique de ces inventaires. Le travail de recensement a d'ores et déjà commencé.
Pour la gestion des armes, il convient de préciser qu'à l'issue de l'audit de l'armurerie évoqué par la Cour,
réalisé fin 1995, début 1996 par l'inspection générale des services, une opération d'inventaire physique de
chacune des armes du SGAP de Paris a été engagée.

2. La gestion des moyens de circulation
Pour ce qui est de la gestion des cartes de carburant hors parc, dont la Cour souligne le nombre élevé
constaté fin 1996, il a été décidé en juillet 1997 de doter chaque véhicule de maintenance d'une carte
accréditive comportant son numéro d'immatriculation. Cela a permis de réduire de 507 à 35 le nombre de
cartes de cette nature en service à la préfecture de police, nombre qui représente le strict minimum pour
répondre aux contraintes opérationnelles des différents services.
En ce qui concerne les cartes de circulation en Ile-de-France nécessaires aux déplacements professionnels
des agents, certaines difficultés de gestion ont été rencontrées du fait des retards constatés dans leur
restitution au changement de situation des fonctionnaires bénéficiaires. Dès 1996, ainsi que le souligne la
Cour, des consignes strictes ont été données quant aux conditions et délais de restitution des cartes
devenues sans objet. Ces dispositions, qui ont entraîné une diminution de la dépense d'environ la moitié du
surcoût total évalué par la Cour, viennent d'être renforcées et pourront aller, le cas échéant, jusqu'à des
sanctions disciplinaires.
La convention en date du 29 mars 1990 passée entre le ministère de l'intérieur et la SNCF a prévu, pour
l'ensemble des fonctionnaires de la police nationale se déplaçant pour des motifs professionnels - et non
pour les seuls agents du SGAP de Paris - la possibilité de voyager sur le réseaux ferré national sans avoir
à faire l'avance du prix du billet, l'administration prenant directement en charge la dépense sur production
d'un ordre de mission préalable. Cette modalité correspond à une gestion moderne des frais de mission,
dont la contrepartie est bien évidemment le contrôle du caractère opérationnel de la mission.
3. Les laboratoires de police scientifique
Les laboratoires de la préfecture de police, dont la compétence est unanimement reconnue, jouent un rôle
de tout premier plan dans le fonctionnement de cette institution, grâce à leur expertise technique et
scientifique. Il est donc veillé tout particulièrement à l'adéquation entre les moyens dont ils disposent et les
missions qui leur sont confiées.
Afin de répondre au souci de rationalisation dans leur organisation exprimé par la Cour, des procédures
ont d'ores et déjà été engagées soit pour transférer vers les administrations compétentes les activités
suivies par l'inspection générale de la protection sanitaire et le laboratoire de protection sanitaire, soit
pour mettre fin à certaines d'entre elles. Après analyse et concertation, ces deux structures devraient être
supprimées.
Ainsi que le relève la Cour, la concurrence de compétences entre les laboratoires de la préfecture de
police concerne des domaines ponctuels. En outre, il est constamment veillé à la coordination de l'achat
des équipements de ces structures. A ce titre, tant le montant de l'investissement global réalisé par la
préfecture de police (5,45 MF en 6 ans) que le fonctionnement en continu de la quasi-totalité des appareils
démontrent qu'il paraît difficile d'en faire une meilleur utilisation. Il convient d'ajouter que la
spécialisation des équipements est peu pénalisante en termes financiers et de délais, compte tenu de la
complexité des réglages à opérer et de l'ampleur des affaires à traiter.
Afin de faire face à la dispersion géographique des laboratoires, il est envisagé de constituer un pôle
scientifique rassemblant dans des lieux aussi proches que possible les trois laboratoires de la préfecture
de police compétents en matière de police judiciaire. Le déménagement progressif du laboratoire central
des services vétérinaires des locaux de la rue de Dantzig (15e arrondissement) a déjà permis de reloger à

proximité du laboratoire central de la préfecture de police la section de biologie moléculaire du
laboratoire de police scientifique et devrait permettre d'implanter sur le même site à l'horizon 2000 le
laboratoire de toxicologie. Afin de compléter ce dispositif, des recherches immobilières seront conduites
pour permettre l'installation, à proximité, des autres sections du laboratoire de police scientifique.
Une plus grande rationalisation sera conduite par le rapprochement de cinq laboratoires de police
judiciaire, y compris celui de la préfecture de police.
Enfin, les dispositions nécessaires ont été prises pour mettre fin aux divers dysfonctionnements relevés par
la Cour.
Ainsi, les actes accomplis sur réquisition judiciaire ne font plus l'objet d'une facturation.
En outre, un cabinet d'audit va être prochainement chargé de la mise en place de systèmes de comptabilité
analytique ou de l'adaptation des comptabilités existantes au sein du laboratoire de police scientifique, du
laboratoire de toxicologie et de l'institut médico-légal. Cela permettra de redéfinir avec précision les
barèmes de cotation des actes d'expertise et de revoir le système de tarification.
Enfin, les instructions écrites ont été données tant aux directeurs des laboratoires qu'aux experts euxmêmes et les échanges d'information nécessaires ont été organisés avec les juridictions concernées pour
que les comptes de cumul de rémunérations des experts soient désormais rigoureusement tenus.

D. - La politique immobilière
Pour comprendre les conditions de gestion immobilière de la préfecture de police, il faut prendre en
compte les conditions spécifiques d'utilisation du patrimoine de la préfecture de police, les contraintes
historiques et de gestion et l'effort de programmation immobilière entrepris, avant d'apporter des éléments
de réponse aux points plus particuliers soulevés.
1. Un patrimoine accueillant de nombreux services de proximité
La Cour qualifie d'immense le patrimoine immobilier dont dispose la préfecture de police.
Ce patrimoine accueille les services centraux de la préfecture mais également de nombreux services
locaux de police bénéficiant d'implantations géographiques correspondant à leurs compétences
territoriales : commissariats d'arrondissement de sécurité publique, commissariats de quartier de police
judiciaire, vigies...
Ces services doivent remplir des missions de proximité, d'ordre public, de lutte contre la délinquance,
d'accueil du public. La généralisation de l'îlotage, la création d'unités adaptées aux nouvelles formes de
délinquance, la possibilité pour toute victime d'une infraction de déposer plainte dans n'importe quel
service de police de la capitale et l'accueil jour et nuit des plaignants dans au moins un service par
arrondissement sont quelques exemples, parmi d'autres, de ces missions de proximité.
Tout le territoire de la capitale doit ainsi être couvert afin de permettre à ces services d'intervenir dans des
délais très courts.

De même, pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, l'implantation des casernes, des centres de
secours et des logements des sapeurs-pompiers correspond à un maillage opérationnel fin et trouve sa
justification dans la nécessité de mener les opérations de secours dans des délais d'intervention rapides
(six à huit minutes au maximum).
Toute appréciation portée sur l'étendue du patrimoine immobilier de la préfecture de police se doit de
prendre en considération l'importance et le nombre de ses services de proximité, qu'il est difficile de
regrouper.
L'augmentation des surfaces de 10 000 mètres carrés relevée par la Cour résulte de l'indispensable mise
aux normes de locaux de police souvent exigus et vétustes lors des opérations de rénovation. En outre, ce
chiffre ne sera atteint qu'en 2001, à l'issue de programmes immobiliers dont certains n'ont pas encore
commencé.
2. Des contraintes historiques et de gestion
La situation patrimoniale de la préfecture de police est la résultante d'une succession historique
d'affectations, parfois imposées, à l'origine d'une certaine complexité juridique et foncière. Celle-ci est
aggravée par les modalités de répartition du patrimoine avec la ville de Paris.
Une telle situation explique la dualité du patrimoine immobilier et l'imbrication des services. L'application
de critères de classement, juridiques ou fonctionnels, des bâtiments abritant les services doit
nécessairement prendre en compte cette spécificité.
L'imbrication ancienne des services, illustrée par la présence de bureaux et catégories de personnels de
statuts différents au sein de nombreux sites (voire d'un même service pour les personnels), ne fait
qu'exprimer la dualité des missions (ville et Etat) de la préfecture de police, parfois au sein d'une même
direction.
Malgré cette imbrication et cette dualité, la préfecture de police s'attache, dans la mesure du possible
comme il a été déjà écrit, à répartir les coûts et les dépenses en fonction des missions exercées dans
chacun de ses locaux.
3. Un réel effort de programmation immobilière
La nécessité de consacrer des moyens importants à la réhabilitation d'un parc immobilier profondément
dégradé, souvent vétuste et inadapté aux exigences opérationnelles modernes a conduit la préfecture de
police à mener un important effort de programmation.
Le schéma directeur immobilier de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a été bâti pour quinze ans
en 1988 et actualisé en 1997. Une démarche identique a été engagée à compter de 1993 au profit des
services de police.
Devant la situation préoccupante des conditions de travail des fonctionnaires chargés de l'accueil du
public, un plan d'urgence a été mis en oeuvre à l'été 1993, accompagné d'une dotation de 63 MF pour
procéder aux rénovations prioritaires. Cette enveloppe a été reconduite chaque année, à moindre niveau
certes, en dépit des contraintes budgétaires.

Au-delà de cette première programmation, la préfecture de police a pris l'initiative d'une réflexion plus
systématique et globale, débouchant sur le schéma directeur immobilier des services de police présenté
en 1995. Trois objectifs étaient fixés dans ce document qui offrait, pour la première fois, une vision
d'ensemble du patrimoine affecté aux services de police et définissait des priorités stratégiques :
- disposer de locaux ouverts sur la cité pour mieux accueillir le public ;
- assurer une meilleure couverture opérationnelle, conforme aux attentes des services et
des Parisiens ;
- garantir l'entretien et la maintenance de ce patrimoine.
Dans ces trois domaines, d'importantes évolutions peuvent être constatées trois ans plus tard. Ainsi, la
politique de désimbrication des locaux de police implantés dans les mairies d'arrondissement se poursuit
activement.
Toutefois, cet effort de programmation se heurte à un certain nombre d'obstacles qui tiennent aux
particularités de l'immobilier parisien, un prix du foncier élevé, des contraintes de construction
techniques, architecturales et financières pénalisantes, une inadéquation de l'offre aux besoins spécifiques
des services, des problèmes d'intégration dans un environnement dense avec les difficultés de voisinage
que peuvent provoquer les activités de commissariats fonctionnant vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
A cela se superposent les spécificités fonctionnelles d'un programme immobilier des services actifs :
- obligation d'une implantation géographique précise, en raison de compétences définies
territorialement, limitant les marges de recherche à l'arrondissement, voire au quartier ;
- diversité de fonctionnalités à faire cohabiter (locaux pour la réception du public, locaux
de garde à vue, locaux d'investigation de masse, locaux techniques destinés par exemple
aux laboratoires de police scientifique) ;
- contradictions entre certaines attentes (sécurité anti-intrusion et discrétion pour certains
services ou, au contraire, présence visible pour d'autres) ;
- nécessité de parkings de hauteur particulière, hors gabarit, disposant de places en grand
nombre.
Pour toutes ces raisons, et même lorsque la préfecture de police n'était pas tenue par une implantation
existante, elle a toujours rencontré de grandes difficultés à trouver, dans le parc moderne bâti, une
réponse conforme à ses attentes et adaptée à ses moyens.
Avec la réforme de l'organisation des services actifs de la préfecture de police, le schéma directeur
immobilier, en cours de mise à jour depuis 1998, devra nécessairement évoluer.
Enfin, l'élaboration, engagée en 1998, du schéma directeur immobilier pour les services correspondant
aux attributions de police municipale contribuera à la clarification des situations.

4. Eléments de réponse ponctuels
Les difficultés rencontrées dans la conduite du programme de construction de l'hôtel de police de la rue
Clignancourt ont été liées notamment à la dualité de la maîtrise d'ouvrage. Une telle dualité est
dorénavant abandonnée. Il convient d'ajouter que ce projet a été conduit pendant une période (1992-1993)
au cours de laquelle le ministère de l'intérieur a subi une insuffisance patente de crédits de paiement.
Devant l'incapacité du ministère à la payer dans des délais normaux et malgré l'accumulation d'intérêts
moratoires, l'entreprise avait refusé d'assurer le gardiennage du chantier.
En ce qui concerne la mise à disposition de locaux au profit d'associations - et comme pour la mise à
disposition des personnels -, la préfecture de police a entrepris une procédure de passation de conventions
pour les quelques cas signalés par la Cour et notamment pour l'association sportive de la préfecture de
police.
Le montant élevé des dépenses de location s'explique par la faible dotation en crédits d'investissements du
ministère de l'intérieur eu égard aux surfaces qu'il occupe. Par exemple, une solution acquisitive n'a pu
jusqu'à présent être mise en oeuvre pour la rue du Château-des-Rentiers faute de disponibilités
budgétaires. Une telle acquisition en 1998 aurait supposé de consacrer à cette seule opération 43,7 % des
crédits de paiement ouverts en loi de finances pour l'immobilier de toute la police nationale.
Enfin, s'agissant des logements de fonction, la préfecture de police a conduit, en juillet 1997, dès qu'elle a
eu connaissance des premières observations de la Cour, un réexamen systématique de l'ensemble des
situations, qui devrait conduire à une régularisation complète dans les prochains mois.
*
**
Ainsi que le souligne la Cour des comptes, la préfecture de police est une institution sans équivalent.
Responsable dans la capitale de la France de la sécurité des Parisiens, mais aussi de la protection du
siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques, la préfecture de police, sous
l'autorité du préfet de police, s'efforce chaque jour de répondre au mieux aux attentes des Parisiens et aux
objectifs fixés par le gouvernement et tout spécialement par le ministre de l'intérieur.
Ses personnels, quel que soit leur statut, le font avec une très grande disponibilité, un souci particulier de
la permanence et de la continuité du service, un sens aigu du devoir et parfois, malheureusement, au péril
de leur vie.
Depuis longtemps, la préfecture de police a démontré son savoir-faire en matière de sécurité. Il en est
ainsi, bien entendu, dans le domaine de la gestion quotidienne de l'ordre public (le nombre de
manifestations annuelles oscillant entre 1 000 et 1 500 dans la capitale), de la lutte contre la délinquance
(réduite de 15,47 % en cinq ans) ou en matière de secours et de lutte contre l'incendie. Il en est également
ainsi pour la gestion des grands événements comme les Journées mondiales de la jeunesse (1997) ou la
Coupe du monde de football (1998) qui l'ont fortement mobilisée dans une période récente.
Les résultats significatifs enregistrés par cette institution, au cours de ces dernières années, s'expliquent
notamment par la cohérence des attributions du préfet de police. La direction unique des moyens de police

ainsi mise en oeuvre constitue, sans nul doute, un gage d'efficacité.
Les contraintes opérationnelles de la préfecture de police ne sauraient bien entendu la dispenser du strict
respect des règles budgétaires et comptables qui lui sont applicables, même si celles-ci procèdent de
deux régimes juridiques différents. La bonne gestion des agents et des deniers publics n'a, pour la période
considérée par la Cour des comptes, jamais été étrangère à ses préoccupations prioritaires.
C'est également pour améliorer la qualité du service rendu aux Parisiennes et aux Parisiens que la
préfecture de police, malgré ses contraintes propres, s'est attachée au fil des ans, et tout spécialement ces
dernières années, à moderniser sa gestion.
Elle a fait évoluer de manière substantielle ses modes d'actions, ses structures (réorganisation des
directions de la sécurité publique et des renseignements généraux ou fusion de la direction des services
techniques et du CEGETI par exemple) ainsi que les conditions de travail et d'exercice des missions
confiées aux personnels.
Elle a parallèlement entrepris d'adapter ses procédures de gestion en de nombreux domaines en recourant
davantage à la procédure de l'audit, en adoptant une démarche plus prospective et prévisionnelle et en
prenant des mesures spécifiques pour permettre une meilleure maîtrise de la dépense.
Sans doute, sur certains points, cette modernisation n'a-t-elle pas été conduite aussi rapidement qu'il
aurait pu être souhaitable.
A cet égard, acte a été pris des observations faites par la Cour des comptes ou la chambre régionale des
comptes. Pour les domaines relevant de ses attributions, la préfecture de police, dès qu'elle en a eu
connaissance, s'est efforcée d'en tirer sans délai toutes les conséquences, et de mettre un terme aux
quelques dérives relevées en informant régulièrement ces hautes juridictions des mesures prises.
Par ailleurs, la Cour des comptes, en évoquant tout à la fois le mode de financement de la préfecture de
police et celui de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a soulevé des questions fondamentales qui ont
trait à l'organisation des pouvoirs publics dans la capitale et aux conditions de mise en oeuvre de la
décentralisation à Paris.
A partir du rapport de l'inspection générale de l'administration sur le statut du budget spécial et de la
brigade des sapeurs-pompiers de Paris, une concertation sera engagée avec les collectivités locales. Les
éventuelles évolutions de structure qui apparaîtraient nécessaires à l'issue de cette concertation devront,
conformément à la mission de la préfecture de police, être soumises à l'impératif d'une disponibilité
opérationnelle toujours plus grande, au service des Parisiens. Elles ne devront ni créer des charges
supplémentaires pour les contribuables, ni remettre en cause les attributions du préfet de police et
l'efficacité reconnue de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et de la préfecture de police.
Enfin, la préfecture de police s'engage dans la voie, sans précédent depuis près d'un siècle, d'une réforme
ambitieuse de ses services actifs. Cette réforme constitue le principal défi auquel elle devra faire face ces
prochaines années.
Inscrite dans le cadre des orientations fixées lors du colloque de Villepinte, les 24 et 25 octobre derniers,
fondée sur les principes de citoyenneté, de proximité et d'efficacité, cette réforme a pour objet de permettre
à la préfecture de police, tout en continuant à exercer ses missions d'ordre public avec la même

disponibilité qu'aujourd'hui, de mettre en oeuvre une véritable police de proximité qui réponde aux
attentes de la population et assure une meilleure prévention de la délinquance.
En pratique, cette réforme se traduira par deux innovations majeures :
- la création de nouvelles circonscriptions territoriales au niveau de l'arrondissement
regroupant les actuels commissariats d'arrondissements de sécurité publique et
commissariats de quartier de police judiciaire ;
- la distinction de trois filières dans l'organisation des services correspondant chacune à
une direction, l'ordre public et la circulation, la police urbaine de proximité, la police
judiciaire, au lieu de deux actuellement, direction de la sécurité publique et direction de la
police judiciaire.
Elle sera, une nouvelle fois, l'illustration de la capacité de la préfecture de police, dans le cadre des
orientations fixées par le ministre de l'intérieur et sous l'autorité et l'impulsion du préfet de police, à se
moderniser, à s'adapter à l'évolution des besoins et des attentes en matière de sécurité, et à mettre en
oeuvre les réformes essentielles pour assurer un meilleur emploi des moyens mis à sa disposition.

Réponse du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a pris connaissance avec un grand intérêt de
l'analyse de la gestion de la préfecture de police de Paris par la Cour dont l'intervention coordonnée avec
la chambre régionale d'Ile-de-France permet d'éclairer le fonctionnement de cette institution dans tous ses
aspects. L'état des lieux ainsi disponible, qui met en évidence la complexité des modes de financement, la
connaissance lacunaire des moyens mis à la disposition des différents services, l'imperfection des
contrôles externes, la faiblesse de la comptabilité analytique, va contribuer à la réflexion nécessaire sur la
modernisation du cadre budgétaire et comptable de la préfecture de police. Les dysfonctionnements de
gestion relevés, notamment dans la gestion des personnels, la comptabilité des matériels, les gestions
immobilière et locative, attestent qu'un tel effort de modernisation ne peut que favoriser à la fois la
maîtrise des coûts et la qualité du service public.
Certains points soulevés par la haute juridiction appellent toutefois des observations complémentaires.
1. La Cour relève que l'annexe aux lois de finances annuelles qui devrait retracer, en application de
l'article L. 2512-25 du code général des collectivités locales, l'ensemble des recettes et dépenses des
services de la préfecture de police inscrits au budget de l'Etat n'est pas communiquée au Parlement. Cette
obligation, ancienne, n'a en effet pas été mise en oeuvre. Il paraît toutefois nécessaire de s'interroger sur
la pertinence de cette prescription qui ne concerne pas les contributions multiples de l'Etat au budget
spécial. Plutôt que d'alourdir les annexes à la loi de finances, déjà très nombreuses, par un document qui,
comme l'observe la Cour, ne répondrait pas au besoin réel d'information des parlementaires et des
citoyens, il paraît préférable de réexaminer cette obligation légale.
2. En ce qui concerne le budget de l'Etat, le rétablissement du fondement juridique du contrôle financier,

dont la nécessité est notée par la Cour, est en cours de réalisation.
Quant aux dépenses du budget spécial, les avis donnés par le service du contrôle financier ne sauraient
avoir la même police que pour le budget de l'Etat. En effet, s'agissant des comptes d'une collectivité locale,
seuls le contrôle de légalité exercé par le préfet et celui du comptable public sont légalement applicables.
Les avis du contrôleur financier ne peuvent donc avoir en cette manière qu'un caractère consultatif. Dans
le contexte budgétaire et comptable particulier de la préfecture de police, il paraît utile de maintenir un tel
avis sur la base de l'accord consensuel existant. Au vu des observations de la Cour, le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie envisage toutefois de réviser les conditions d'exercice de cette
intervention. Il pourrait ainsi être prescrit au contrôleur financier de transmettre au préfet de Paris chargé
du contrôle de légalité les observations éventuellement formulées sur les décisions financières qui lui ont
été soumises pour avis.
3. L'absence d'inscription au budget de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) des dépenses de
pensions afférentes aux personnels militaires mis à disposition a effectivement pour effet de minorer de
façon significative le coût du service de lutte contre les incendies tel qu'il apparaît au budget voté par le
conseil de Paris. Ce problème n'est pas spécifique au budget spécial de la préfecture de police puisqu'il
concerne l'ensemble des personnels civils et militaires de l'Etat mis à disposition d'une collectivité locale.
L'article 81 du code des pensions ne prévoit en effet une cotisation, au taux de 33 % du traitement brut,
que pour les agents mis à disposition d'établissements publics de l'Etat. Ce sujet devra donc faire l'objet
d'une étude d'ensemble.
4. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est favorable à un plan global pour favoriser
simultanément l'apurement de l'ensemble des créances et des dettes réciproques de l'Etat et du budget
spécial.
5. Le versement de la subvention de l'Etat au fonctionnement de la BSPP pour 1997 a été effectué dans le
respect de la règle du service fait, avec trois acomptes au cours de l'exercice 1997 puis le solde en 1998 au
vu du compte administratif de l'exercice 1997.
6. Le ministère partage les observations formulées par la Cour à propos de l'application de la procédure
des dépenses à bon compte aux dépenses de rémunération des personnels de la BSPP. Le fondement
juridique de cette procédure est en effet ténu. L'article 112 du décret du 29 décembre 1962 portant
règlement général de la comptabilité publique se borne à renvoyer les modalités de paiement des dépenses
des formations militaires à un décret particulier qui n'est jamais intervenu, alors que les obligations
prescrites par le décret du 21 juillet 1988 sont fermement établies.
Le ministre de la défense, celui de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que le secrétaire d'Etat
au budget ont, par lettre en date du 31 mars 1998, mandaté le secrétaire général pour l'administration du
ministère de la défense et le directeur du budget pour proposer une réforme des procédures budgétaires et
comptables dérogatoires de la défense.
Au-delà des points particuliers mentionnés ci-dessus, la Cour met en évidence les obstacles que
l'organisation budgétaire et comptable actuelle pourrait opposer aux réformes visant à promouvoir, à la
préfecture de police de Paris comme dans l'ensemble des administrations, les exigences modernes de
clarification des responsabilités, de transparence et d'efficacité dans la gestion. En effet, la dualité
budgétaire va aujourd'hui de pair avec l'éclatement de l'imputation du coût de certains services
(laboratoires notamment) ainsi qu'avec un suivi imparfait des moyens en personnels et en locaux et de leur

affectation. Le coût imputable à chaque service est ainsi insuffisamment connu. De plus, le calcul des
différentes contributions de l'Etat au budget spécial n'est pas fondé sur une comptabilité analytique solide.
L'organisation budgétaire et comptable actuelle devrait donc évoluer dans l'avenir pour recenser de façon
plus claire et plus complète dans le budget de chaque service les moyens humains et matériels utilisés. Le
ministère de l'intérieur a d'ailleurs confié à l'inspection générale de l'administration une mission d'étude
qui devrait préciser les réformes souhaitables. Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
pourra lui apporter en cette matière budgétaire et comptable le concours de ses services.
En ce qui concerne les effectifs, le Gouvernement examine les possibilités de mise en oeuvre d'une
programmation pluriannuelle pour l'ensemble des ministères.
La capacité d'améliorer la gestion des effectifs et de redéployer des personnels actifs au profit des
missions opérationnelles ne dépend pas nécessairement d'une augmentation du nombre d'agents mais d'un
processus continu de modernisation permettant une meilleur répartition des moyens.
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L'acquisition par le ministère de l'intérieur
de douze bombardiers d'eau
La Cour a examiné les conditions dans lesquelles a été conclu et exécuté le marché signé le
11 septembre 1991 entre le ministère de l'intérieur et la société canadienne Bombardier, marché qui portait
sur l'achat, pour un montant de 1 460 MF TTC, de douze bombardiers d'eau Canadair à turbo-propulseur,
et la reprise, par le constructeur, de onze anciens modèles CL. 215 à pistons.
Les clauses financières acceptées et les choix opérés par la suite par le ministère de l'intérieur pour s'en
dégager se sont révélés inappropriés et coûteux pour les finances publiques.
Les conditions de négociation et d'exécution du marché révèlent un grave défaut de compétence de la
direction de la sécurité civile en matière juridique et financière, alors que les enjeux étaient lourds et
complexes.

La flotte des avions de la sécurité civile destinée à lutter contre les incendies de forêts comprend trois
composantes : les avions légers, utilisés à attaquer les feux naissants, des avions moyens porteurs pour
lutter contre les feux à forte et rapide extension par une action massive et répétée, et enfin, des gros
porteurs dont l'objet est de poser des barrières de produits retardant l'avancée des feux.
Les Canadair appartiennent à la deuxième composante. Amphibies, ils présentent l'avantage de pouvoir
utiliser des plans d'eau douce ou salée abondants à proximité des zones à hauts risques du sud de la France.
Depuis les années soixante-dix, la direction de la sécurité civile disposait de Canadair CL. 215. Premiers
avions spécifiquement étudiés pour lutter contre les incendies de forêts, ils furent mis au point avec le
concours actif de la France, pays de leur première utilisation opérationnelle. Sur les quinze avions que
celle-ci a achetés, onze étaient encore en service en 1991.
Dès le milieu des années quatre-vingt, des négociations furent entreprises avec le constructeur canadien
Bombardier pour la définition d'un appareil plus moderne, destiné à remplacer le CL. 215 devenu
obsolète : coûts de maintenance élevés et conditions d'approvisionnement difficiles, emport d'eau
relativement faible, système de largage dépassé.
La première offre financière de Bombardier et la mise au point des spécifications techniques remontent à
1988, mais c'est le 6 décembre 1990 seulement que le Premier ministre donnait son accord pour la
signature d'une lettre d'intention d'achat de nouveaux appareils. Dans l'intervalle, d'autres solutions
techniques avaient été envisagées.

Le 11 septembre 1991, le directeur de la sécurité civile signait avec la société Bombardier un marché
prévoyant la livraison de douze bombardiers d'eau Canadair à turbo-propulseur destinés à remplacer les
onze anciens modèles CL. 215 à pistons. Le marché contenait également un programme de compensations
industrielles par lequel Bombardier s'engageait à fournir au bénéfice de l'industrie française une
compensation égale à 100 % de la valeur du contrat de vente. Introduit à la demande du ministère de
l'économie et des finances par symétrie avec les exigences habituelles des autorités canadiennes en ce
domaine, cet engagement a été tenu (1).
L'acquisition de ces appareils appelle de la part de la Cour des critiques relatives à la passation et aux
dispositions financières du marché (I), aux difficultés de son exécution (II), aux différends qui continuent à
opposer l'acheteur au fournisseur (III).

I. - La négociation et les dispositions financières
du marché
1° La négociation
La composition de la délégation française, placée sous la responsabilité de la direction de la sécurité civile
et dépourvue de spécialistes du droit des contrats internationaux, n'était pas adaptée aux enjeux juridiques
et financiers en cause, face à une société représentée à la fois par des financiers et des juristes.
De surcroît, les négociations ont été menées sur quatre mois seulement, dont quatorze journées de
négociations effectives, le constructeur conditionnant le respect des dates de livraison des premiers
appareils au premier trimestre 1996 à une conclusion rapide. A posteriori, au vu des conditions d'exécution
du marché et des retards de livraison, cet empressement paraît avoir été particulièrement peu justifié.
On relève, en outre, que le marché a été signé alors que les autorisations de programme nécessaires
n'étaient pas affectées.
2° Les dispositions financières
a) Les dispositions initiales
Portant sur un montant initial de 1 460 867 360 F TTC (2), prix ajustable et révisable, le marché
comportait quatorze lots, soit douze avions et deux lots à titre de provision pour modification technique et
pour l'acquisition de matériels d'approvisionnement initial et de pièces de rechange.
Le calendrier de livraison des appareils s'échelonnait du 1er mars 1994 au 1er décembre 1996.
Aucun prototype de l'appareil commandé, baptisé CL. 415 (3), n'existait au moment de la conclusion du
marché. Or les dispositions financières n'ont pas tenu compte de ce point essentiel et ont été conçues
comme si le marché portait sur un avion de série qui ne poserait aucune difficulté de mise au point. Ainsi,
le ministère n'a pas cherché à tirer profit du fait que la commande française, qui portait sur des montants
non négligeables, conditionnait le lancement d'une nouvelle chaîne de production qui devait permettre au
constructeur de vendre huit appareils supplémentaires à la province du Québec et trois à l'Italie.
Dans ces conditions, l'examen de la convenance du prix (86,48 MF par appareil) est resté succinct,

Bombardier n'acceptant aucune modification du prix initialement offert. Les conditions d'actualisation de
ce prix n'ont pas davantage fait l'objet de toute l'attention nécessaire. En particulier, les modalités
d'actualisation des prix n'ont pas respecté les dispositions du décret n° 79-992 du 23 novembre 1979 relatif
aux règles selon lesquelles les marchés de l'Etat peuvent tenir compte des variations de conditions
économiques et ont intégré des évolutions déjà prises en compte dans la fixation du prix initial. De
surcroît, jusqu'à la livraison effective, et malgré les retards importants de livraison, l'augmentation du prix
des facteurs de production a été intégralement compensée à Bombardier.
b) L'échéancier des paiements
Le marché stipulait le paiement de 90 % du prix de chaque appareil un an avant la date de livraison prévue
(4) et le paiement des deux tiers du montant total du marché avant la livraison du premier appareil. Ces
stipulations devaient se révéler gênantes, privant le ministère de moyens de pression efficaces sur le
constructeur (voir ci-après).
Cet échéancier, particulièrement inadapté à un marché portant sur un avion en cours de développement, n'a
respecté ni le code des marchés publics, ni la règle du service fait. En effet, si le code des marchés autorise
le versement d'acomptes en cas de commencement d'exécution, il limite leur montant à la valeur des
prestations auxquelles ils se rapportent. En prévoyant que les acomptes seraient versés à date fixe et que
leur montant serait prédéterminé par référence à un pourcentage du prix de vente, le marché a exclu toute
référence au stade de la fabrication. Dès lors, les versements effectués se sont apparentés à des avances,
sans qu'aucune des garanties correspondantes ait été constituée.
c) Les dispositions particulières
Le dispositif contractuel a en outre comporté deux clauses particulières qui ont ensuite pesé lourdement sur
le déroulement du marché et les différends avec le constructeur :
- la première a trait à la reprise des anciens appareils CL. 215 : cette reprise a intéressé Bombardier dès
l'origine, le marché de l'occasion semblant actif. Après que la firme québécoise eut inclus ce point dans sa
proposition de 1990, l'article 22 du marché du 11 septembre 1991 a fixé les conditions et le prix de vente
des appareils à Bombardier sans référence à leur valeur vénale. Les deux options qu'il a ouvertes
prévoyaient, en effet, en cas de reprise partielle, un prix forfaitaire de vente (1 M$ canadiens) et, en cas de
reprise exclusive, un plafonnement du prix de vente (3,5 M$ canadiens). A défaut de structure
commerciale apte à rechercher d'autres clients, le ministère n'a pu qu'opter très rapidement pour la revente
de tous les CL. 215 à Bombardier.
Dès le 6 octobre 1993 était signé avec Bombardier un accord de vente qui, bien qu'exclusif, fixait de
manière forfaitaire à 1,4 M$ canadiens le prix de vente unitaire des appareils. Le prix retenu n'était qu'un
prix net incluant des compensations financières étrangères à la valeur des appareils. Au prix unitaire de
reprise fixé à seulement 1,1 M$ canadiens, soit un prix pratiquement identique à celui prévu par le marché
en cas de revente non exclusive à Bombardier, a été d'abord soustrait 0,2 M$ canadiens destiné à payer une
partie des modifications extracontractuelles à apporter aux CL. 415 à la demande de la France. Cette
manipulation avait pour objet de contourner les dispositions du marché dont le lot afférent aux
modifications techniques était d'un montant jugé trop faible. Le prix de vente a été ensuite augmenté de
0,5 M$ canadiens pour assurer le remboursement des groupes auxiliaires de puissance (GAPU) ;
- autre particularité du dispositif, le financement des groupes auxiliaires de puissance (5) a été mis en place

dans des conditions critiquables, alors même que ces équipements auraient dû être intégrés dans le prix de
base.
A la demande de Bombardier, qui ne voulait pas que cette motorisation auxiliaire soit comprise dans le «
prix catalogue » des CL. 415, le chef de la délégation française a accepté, dans un accord confidentiel
antérieur à la signature du marché, que les GAPU soient payés par le ministère de l'intérieur et qu'en
contrepartie un avoir d'égal montant soit consenti par le constructeur pour les achats de pièces de rechange.
Par la suite, alors qu'elle n'était effectuée qu'à concurrence de 23 %, cette compensation a été modifiée par
l'accord précité du 6 octobre 1993 et intégrée dans le prix de reprise des CL. 215. A ce jour, les GAPU,
dont le prix initial a été augmenté de 12,6 % du fait des révisions et ajustements dont il a fait l'objet, ont été
payés en totalité alors que, à défaut de reprise, la compensation n'a pas évolué depuis 1993.
Le déroulement du marché a en effet été marqué par des difficultés et des retards, ainsi que par des
différends avec le constructeur aboutissant à une situation de blocage qui n'est pas encore dénouée.

II. - L'exécution du marché
1° Les retards
Le calendrier initial, qui prévoyait des livraisons échelonnées du 1er mars 1994 au 1er décembre 1996, a
été modifié dès octobre 1993 à la suite de difficultés techniques. Dès 1994, le dialogue avec le titulaire,
réticent à prendre en compte les modifications demandées par la direction de la sécurité civile, s'est révélé
difficile, l'acheteur assistant à la dérive des délais et à la dégradation de la qualité du produit. De
nombreuses anomalies apparurent lors des vols d'essai au Canada à la fin de 1994, puis au moment des
premiers essais à l'eau en France en février 1995, conduisant au rejet de la partie amphibie du premier
appareil livré.
Jusqu'à la réception du lot n° 10 (30 mai 1996), le seul pour lequel les délais ont été respectés, tous les
avions ont été livrés avec des retards allant de deux à trente-huit mois, remettant en cause le dispositif
opérationnel de lutte contre les incendies de forêt pour la campagne 1995. Le lot n° 11 a fait l'objet d'une
décision de rejet.
Lorsque sont apparus ces retards de livraison, les modalités de paiement précitées ont bien évidemment
privé la partie française de moyens de pression financiers.
2° Les conséquences financières des retards
Lorsque a été constatée, à partir de mars 1994, la dérive des délais de livraison, aucune des sanctions
prévues au marché n'a trouvé à s'appliquer.
Les clauses de pénalités de retard, dérogatoires au cahier des clauses administratives générales, étaient en
effet particulièrement favorables au constructeur. Le premier mois de retard, ainsi que, pour les lots 3 à 12,
les mois de retard survenant entre le 1er octobre et le 1er avril de l'année suivante, ne sont pas décomptés.
Le montant total des pénalités était limité à 10 % de la somme des prix initiaux définitifs ajustés et révisés
des lots 1 à 12. Les retards résultant d'une liste impressionnante d'événements ne donnaient pas lieu à
pénalisation. Cette liste inclut notamment tous les retards pouvant provenir d'un défaut d'un fournisseur de
Bombardier, alors même que la direction de la sécurité civile ne disposait d'aucun moyen de contrôle de la
réalité de ces déficiences. Après une première tentative infructueuse en mars 1994 et l'acceptation orale, en

septembre 1994, d'un nouveau sursis malgré l'expiration du délai de livraison, le ministère de l'intérieur a
renoncé à appliquer des pénalités lors du paiement des soldes, alors même qu'une grande partie des
nouveaux retards résultait d'un défaut de conception des appareils.
Néanmoins, devant les dérives qui marquaient l'exécution du marché, le directeur de la sécurité civile a
décidé de suspendre tous les paiements à compter du 1er mars 1995.
Tardive, près de 80 % du montant total du marché ayant été payé, cette décision de suspension était
compréhensible.

III. - Les différends avec le titulaire du marché
La décision de suspension des paiements fut immédiatement contestée par Bombardier. Après l'échec d'un
projet d'avenant, un accord fut signé le 3 juin 1996 par le directeur de la sécurité civile et le président
directeur général du groupe Canadair au sein de Bombardier, afin de régler les différends techniques (6) et
financiers, de permettre la revente effective des CL. 215 et de reprendre les paiements.
Mais de nouvelles demandes de la partie française ont bloqué ce processus. D'une part, le versement d'une
indemnité transactionnelle de 50 MF destiné à compenser les retards de livraison et la faiblesse des
performances techniques des CL. 415, prévus par cet accord, a été reporté sur la revente des CL. 215 dont
le prix unitaire de vente a été augmenté de 4,545 MF. D'autre part, les services du ministère de l'intérieur
ont voulu considérer le prix de 1,4 M$ canadiens fixé par l'accord du 6 octobre 1993 comme un simple
prix plancher et revenir aux conditions initiales du marché. Bombardier s'étant opposé à cette remise en
cause, les parties ont prévu de soumettre à arbitrage la détermination du prix de reprise des CL. 215.
Or le recours à cet arbitrage était très discutable. Le marché prévoyait en effet une procédure de règlement
des conflits, en son article 29, avec l'intervention d'un comité de règlement des différends. En outre, la
légalité de ce recours était douteuse dès lors que, de jurisprudence constante, le juge administratif
n'autorise pas le recours à l'arbitrage pour les personnes publiques, sauf disposition législative expresse
contraire.
De plus, la sentence arbitrale, rendue le 30 septembre 1996, s'est révélée très défavorable aux intérêts
financiers de l'Etat, puisqu'elle a remis en vigueur la totalité de l'accord du 6 octobre 1993, y compris les
dispositions concernant l'état des avions. En effet, alors que l'accord de juin 1996 avait prévu
explicitement, compte tenu des délais écoulés depuis leur retrait du service, que les CL. 215 seraient repris
par Bombardier dans leur état au moment de la soumission, l'arbitrage a réintroduit les dispositions de
1993 exigeant que les avions soient en état de vol. Or, à ce jour, la remise en état des appareils
représenterait des coûts disproportionnés par rapport au prix arbitré.
C'est pourquoi, alors que les CL. 215 continuent de se dégrader, faute de repreneur, sur l'aéroport de
Marignane, le ministère s'est engagé dans une ultime voie de conciliation, cette fois en application des
dispositions de l'article 29 du marché. En tout état de cause, il devrait obtenir le versement de l'intégralité
du remboursement des groupes auxiliaires de puissance et des 50 MF prévus par la transmission du
3 juin 1996.
*
**

Alors que le bilan technique est mitigé (les CL. 415 livrés sont opérationnels, mais un phénomène
vibratoire semblant provenir des hélices est apparu depuis la réception des appareils), 1 453,2 MF ont été
payés par le ministère de l'intérieur au 31 décembre 1997. Cette somme correspond notamment à 98,33 %
du montant hors taxes des douze Canadair alors qu'il manque toujours un appareil. Compte tenu des
clauses d'ajustement et de révision, le prix du règlement a été supérieur de plus de 11 % au prix initial.
S'agissant du paiement des groupes auxiliaires de puissance, la direction de la sécurité civile n'a obtenu que
le remboursement de huit moteurs, alors même que ce montage n'avait été établi que pour la satisfaction
des intérêts commerciaux de Bombardier. Par ailleurs, les 50 MF prévus par la transaction du 3 juin 1996
n'ont pas été versés.
Premier marché négocié par la direction de la sécurité civile en matière aéronautique, le contrat
d'acquisition de douze Canadair CL. 415 devrait être le dernier. Pour l'achat de 32 hélicoptères destinés à
remplacer les Alouette et les Dauphin de la sécurité civile (marché de 1 milliard de francs), le ministère de
l'intérieur a préféré faire à nouveau appel aux services spécialisés du ministère de la défense, qui auront la
responsabilité de ce marché.

Réponse du ministre de l'intérieur
I. - Conditions de négociation
1. Adaptation de la délégation aux enjeux juridiques
et financiers du marché
Le marché n° 91-41-159 était relatif au renouvellement d'une composante essentielle de la flotte aérienne
du ministère de l'intérieur. Il était donc nécessaire que ce ministère en dirige la préparation. Les différents
services compétents ont bien évidemment été associés à l'ensemble des négociations, auxquelles ils ont pu
apporter leur expertise juridique et financière.
En outre, la participation de la direction des constructions aéronautiques de la délégation générale pour
l'armement (direction spécialisée dans la passation de contrats aéronautiques, nationaux et
internationaux) a été requise. L'expérience et le savoir-faire de cette direction ont été utiles pour
l'évaluation technique de l'appareil, la négociation technique, administrative et financière avec le
fournisseur et la préparation du contrat qui en résultait.
Le compte rendu des négociations tenues du 15 au 18 avril 1991 en fait mention, et la conclusion de la
note de synthèse du 28 mars 1991 met en exergue le fait que « la participation de la direction des
constructions aéronautiques, maintenant effective et au niveau approprié, a permis de progresser très
rapidement dans la rédaction du projet de contrat, notamment par sa connaissance des procédures
spécifiques ».
Concernant l'absence de spécialistes du droit des contrats internationaux dans la délégation française, il
faut observer que celle-ci a obtenu que le marché soit soumis au code des marchés publics français et non
au droit de la province du Québec. Une expertise particulière en droit international n'était donc nullement
indispensable.

2. Nécessité d'une conclusion rapide du marché
Dès la deuxième moitié des années quatre-vingt, une réflexion stratégique a été engagée pour définir la
composition de la future flotte d'aéronefs de la sécurité civile. Une étude, confiée à la société Steria sous
l'égide conjointe de la direction de la sécurité civile et de la direction de la programmation et des affaires
financières, a conclu à la nécessité du maintien d'une flotte amphibie en mai 1990. La négociation pour
l'acquisition de CL 215 T, modèle remplaçant du CL 215, a alors été engagée.
Après d'ultimes expérimentations menées au cours de la saison des feux 1990, le renouvellement de la
composante amphibie a été soumis à la décision du gouvernement, le Premier ministre donnant son accord
définitif dans une note du 24 juin 1991. Les négociations avec Bombardier ont certes été menées sur une
durée assez brève de quatre mois. Il faut observer toutefois que ces négociations avaient été préparées par
une longue phase de définition des spécifications techniques. Leur objet était suffisamment restreint pour
que la conclusion puisse être rapide.
Le montant total du marché dépassait les autorisations de programme ouvertes en loi de finances 1991 :
celles-ci étaient de 300 MF alors que le marché notifié le 11 septembre 1991 s'élevait à 1 460,8 MF TTC.
Il était toutefois essentiel de s'engager rapidement dans le renouvellement des matériels. En 1991, les
onze appareils CL 215 de la sécurité civile, alors qu'ils étaient utilisés en opérations dans des conditions
extrêmes, avaient plus de 22 ans pour huit d'entre eux et plus de 17 ans pour les trois autres. Les difficultés
d'approvisionnement en pièces de rechange menaçaient le maintien du potentiel aérien. Dans la mesure où
seul un engagement rapide permettait de garantir la livraison des appareils avant le début de la saison des
feux 1994, le ministre du budget a autorisé le visa en dépassement du marché. Dès la loi de finances
rectificative 1991, les autorisations de programme complémentaires nécessaires ont été inscrites au
budget.
II. - Dispositions financières du marché
1. Dispositions initiales
Il faut observer tout d'abord que seule la société Bombardier avait la capacité de livrer un avion amphibie
bombardier d'eau dans les délais requis. Le projet européen Advanced Amphibious Aircraft (AAA), qui
aurait pu être une alternative, n'a jamais abouti.
Le CL 215 étant un avion aux caractéristiques, à l'époque, obsolètes, équipé de moteurs à piston et
dépourvu d'avionique et de commandes assistées, sa chaîne de fabrication avait été arrêtée par le
constructeur. Seul l'achat du nouveau modèle de la gamme, le CL 215 TF, ensuite baptisé CL 415, était
donc envisageable.
Ce modèle n'est pas un nouvel appareil mais un développement du CL 215, rebaptisé pour des raisons
commerciales. Dans le rapport de présentation du marché n° 91-41-159 à la commission spécialisée des
marchés daté du 23 mai 1991, il était ainsi précisé qu'avait été réalisée, « d'une part, une évaluation des
qualités de vol faite par le CEV début février 1991 et d'autre part l'acquisition de la certification pour
utilisation en version bombardier d'eau (restricted category) obtenue fin mars 1991».
La perspective était donc celle de l'achat d'un appareil dont les spécifications techniques étaient d'ores et
déjà connues et testées par un prototype qui avait réalisé des essais en vol. Il ne s'agissait nullement,
comme le juge la Cour, d'un appareil nouveau restant à développer.

La commande de douze appareils ne permettait pas de relancer une chaîne de fabrication, le minimum
pour le constructeur étant de vingt appareils. C'est pourquoi la Province du Québec a passé commande de
huit appareils, permettant ainsi d'équilibrer financièrement, et donc de lancer, la fabrication.
Concernant les conditions de prix, Bombardier a déclaré ne pas pouvoir discuter le prix proposé le
14 septembre 1990 de 17 296 000 $ canadiens, car il avait réalisé en 1989 une remotorisation d'appareils
pour l'Espagne à un prix équivalent.
Etant donné la position de force liée à la situation de quasi monopole de cette entreprise sur son marché, il
n'a pas été possible de la faire évoluer sur cette question. Les discussions se sont alors orientées vers
l'intégration d'améliorations de la définition technique à prix constant.
Dans une note de synthèse datée du 19 avril 1991, le chef de la délégation française écrivait ainsi : que «
l'objectif français était de contraindre Bombardier à fournir une structure détaillée du prix unitaire de
l'appareil afin de tenter d'obtenir - bien qu'il ait été présenté comme non négociable parce qu'égal à celui
consenti à l'Espagne pour des avions anciens remotorisés - une réduction de l'ordre de 300
000 $ canadiens permettant la prise en compte de prestations supplémentaires » .
Il a pu être obtenu une décomposition du détail des prix unitaires d'un CL 215 T validée par le
gouvernement fédéral canadien au cours de la réunion des 19 au 22 mars 1991. Cette décomposition a
permis dans la réunion des 15 au 18 avril 1991 de discuter de manière approfondie de la structure du prix
de l'appareil et d'obtenir l'acceptation par Bombardier d'une baisse du prix unitaire sous forme d'un avoir
de 575 000 $ canadiens, porté à 1 145 000 $ canadiens au mois de mai suivant.
Les modifications techniques intégrées à enveloppe financière constante ont essentiellement porté sur des
équipements de sécurité jugés par le centre d'essais en vol du ministère de la défense (compensation
automatique de direction, amélioration de conduite des moteurs), et sur des équipements améliorant les
conditions de travail de l'équipage (indicateur d'incidence, modernisation de l'avionique, capacité de
dégivrage de l'hélice) ; après les discussions de mai, un groupe auxiliaire de puissance (GAPU), turbine
intégrée permettant la mise en route des moteurs sans recourir à des groupes électrogènes de piste, a été
installée sur les appareils.
La portée de la négociation conduite par la délégation française doit être appréciée au regard de ce
résultat. Bombardier a accepté la vente d'avions neufs comportant des avancées technologiques sensibles
pour un prix sensiblement égal à celui d'avions anciens remotorisés livrés à l'Espagne.
Concernant l'actualisation des prix en cours d'exécution, prévue aux articles 7 et 8 du marché, le compte
rendu de négociations indiquait, sur ce point particulier, « que le montant total du marché sera un prix
initial définitif ajustable et révisable exprimé en francs français (hors taxes françaises) calculé sur une
parité du dollar canadien au moment de la signature ». Alors qu'à l'origine les prix étaient uniquement
libellés en dollars canadiens, la partie française a ainsi obtenu qu'ils soient libellés en francs français,
appréciés à la date de notification du marché (négociation des 13 et 14 février 1991). Une telle formule
d'ajustement des prix a permis, pour la partie française, d'éliminer le risque de change.
Dans l'esprit de l'article 3 du décret n° 79-992 du 23 novembre 1989, il a été recherché une formule de
révision de prix qui serait significative des variations des conditions économiques de la fabrication.
Bombardier a ainsi accepté l'introduction d'une partie fixe de 12,5 % conforme aux dispositions du décret

précité, mais a obtenu en échange que soient retenus six indices dans la formule d'estimation économique.
2. L'échéancier des paiements
L'échéancier des paiements a été globalement favorable à Bombardier. Toutefois, l'entreprise a renoncé
au paiement de l'avance forfaitaire de 5 %, qui aurait conduit l'Etat français à lui payer
73 MF dès septembre 1991.
Surtout, il a été convenu que le ministère de l'intérieur pouvait affecter un représentant à l'usine de la
société, par dérogation à l'article 18 du CCAG (cf. article 14 du marché). La présence permanente d'un
représentant français apportait une garantie de bonne exécution et permettait, le cas échéant, la mise en
oeuvre des dispositions prévues par le dernier alinéa de l'article 10-1-2 du marché, article qui réservait la
possibilité pour le ministère de l'intérieur de différer en tout ou partie le versement des acomptes s'il était
constaté des retards importants dans le déroulement des fabrications.
3. Les dispositions particulières
Dès le début des négociations, la direction de la sécurité civile a exigé l'installation du GAPU à bord du
CL 415. En effet, le GAPU améliore la souplesse et la rapidité d'action des appareils, permettant dans
certains cas d'éteindre les feux naissants. Bombardier ne voulait pas l'introduire dans le modèle standard
et l'offrait seulement comme une option.
De surcroît, le GAPU n'équipait pas les CL 215 remotorisés livrés à l'Espagne, dont le prix avait servi de
base à la définition du prix du CL 215 TF.
La direction de la sécurité civile a obtenu, le 15 mai 1991, l'installation gratuite du GAPU selon une
procédure particulière évitant à Bombardier de généraliser cette disposition aux autres clients, à savoir
une commande en option financée sur le lot 14 réglée au même rythme que les avions. En compensation
était accordé à la DSC un avoir de la valeur du GAPU sur les pièces de rechange du lot 14.
A partir du 1er janvier 1995, la direction de la sécurité civile a changé l'organisation de la maintenance
de ses avions en la sous-traitant entièrement au GIE Cerbère. Il n'était plus possible de compenser le coût
du GAPU par une économie équivalente sur les pièces de rechange.
Aussi, la valeur de GAPU, soit 0,5 M $ canadiens par appareil, a-t-elle été intégrée dans le prix de reprise
des CL 215 en vertu de l'accord du 6 octobre 1993. Ce prix a été accepté par la direction du budget par
lettre en date du 6 décembre 1993.
Les négociations sur les conditions de reprise des CL 215 ont échoué, mais Bombardier n'a jamais
contesté devoir la contrepartie des sommes versées au titre du GAPU, lesquelles devront être remboursées
à l'Etat français.
III. - Conditions d'exécution du marché
et application des clauses de pénalités de retard
Les retards pris dans la livraison des appareils ont donné lieu à l'application des sanctions prévues par le
marché de 1991.

Ainsi, conformément à l'article 10-1-2 du marché qui stipule que « le ministère de l'intérieur se réserve le
droit de différer, en tout ou en partie, le versement des acomptes s'il est constaté des retards importants
dans le déroulement des fabrications », il a été décidé le 10 février 1995 de suspendre le paiement, leur
reprise n'ayant eu lieu qu'à la suite de l'accord du 3 juin 1996.
Par ailleurs, compte tenu du non-respect du calendrier contractuel de livraison issu de l'accord conjoint
du 23 septembre 1994, la direction de la sécurité civile a fait part à Bombardier de l'application de
l'article 11 du marché relatif aux pénalités de retard. Ces pénalités ont fait l'objet des discussions qui ont
abouti au protocole d'accord du 3 juin 1996 (art. 22, alinéa 3). Elles sont intégrées dans la majoration de
4,545 MF du prix de vente de chaque CL 215 (soit 50 MF pour les 11 appareils). Cette compensation n'a
pas été contestée par Bombardier et devra donc être payée quelle que soit l'issue des négociations
actuelles entreprises dans le cadre de l'article 29 du marché.
Les clauses afférentes aux pénalités de retard dérogatoires au cahier des clauses administratives
générales ont été définies en fonction des caractéristiques particulières du marché. Ainsi, la neutralisation
de la période allant du 1er octobre au 1er avril de l'année suivante correspond aux mois hors saison de
feu, étant considéré que la pénalisation ne devait sanctionner que la baisse de potentiel aérien pendant la
saison critique en cas de non-livraison des appareils. De même, la clause relative aux retards pouvant être
imputables à un fournisseur de Bombardier est compensée par un renforcement de la surveillance du
marché.
Il demeure que la combinaison des conditions de paiement et des clauses de pénalité a permis à
Bombardier de ne pas subir les conséquences de ses difficultés de mise au point et de ses retards de
livraison.
IV. - Différends avec le titulaire du marché
Les articles 22-1 et 22-2 du marché de 1991 garantissaient à l'Etat français le droit de pouvoir revendre
les CL 215 dont il n'avait plus l'usage. Ils lui ouvraient également la possibilité de faire jouer une clause
de revente exclusive à Bombardier.
Les prix fixés tenaient compte de l'état général des avions, de leur calendrier prévisionnel de visites et des
travaux à effectuer sur chacun d'eux pour les amener au potentiel nécessaire à une mise sur le marché.
Le ministère du budget a donné son accord tant sur le principe de la cession que sur le prix. A la suite de
l'accord du 3 juin 1996, le ministre de l'intérieur a saisi le ministre délégué au budget par lettre en date du
30 juillet 1996, afin d'engager la procédure de cession. Parallèlement, un projet de procès-verbal de
remise pour aliénation de biens mobiliers de l'Etat était élaboré par la direction de la sécurité civile avant
d'être transmis à la direction nationale des interventions domaniales. Le ministère de l'intérieur ne
disposant pas de structures aptes à mener une négociation avec d'éventuels clients dans de bonnes
conditions, la solution de revente en exclusivité à Bombardier a été retenue. La négociation a abouti au
prix de cession de 1,4 M $ canadiens, prix en l'état des appareils.
Le recours à un arbitre a été décidé lors de la rédaction du protocole d'accord du 3 juin 1996, car
deux points n'avaient pu être résolus. Pour les parties en présence, il s'agissait de mettre en place une
forme légère de conciliation, moins lourde que celle de l'article 29-2 du marché et qui devait aboutir à une
solution rapide et incontestable. En évoquant l'état dans lequel devaient être les avions au moment de leur
revente, l'arbitre a dépassé le champ de sa mission et introduit un élément de désaccord entre les parties,

qui bloque encore aujourd'hui la reprise des CL 215. Pour le ministère de l'intérieur, ces derniers sont à la
disposition de Bombardier conformément au calendrier contenu dans l'article 1er du protocole du
3 juin 1996. C'est ce qui a été rappelé par lettres du 12 juillet et du 14 octobre 1997 à Bombardier.
Dans le cadre du comité ad hoc instauré conformément à l'article 29 du marché, le remboursement des
groupes auxiliaires de puissance et des 50 MF prévus par la transaction du 3 juin 1996 n'a jamais été
contesté par la partie canadienne. Le ministère de l'intérieur s'apprête à lui en demander le versement au
profit du Trésor public.
*
**

(1) La question ne sera pas évoquée dans la suite de cette observation, la réalisation de l'engagement étant
indépendante de l'exécution du marché d'acquisition.
(2) Réalisés au Canada, les matériels et prestations ont supporté la TVA à l'importation.
(3) Il ne s'agissait pas d'un avion de conception nouvelle, la cellule étant identique à celle de l'ancien
modèle. Son originalité provient de nouveaux équipements qui lui sont intégrés afin d'améliorer ses
performances et son confort de vol. Initialement appelé CL. 215 TF, il fut rebaptisé CL. 415 pour des
raisons d'affichage.
(4) Par le versement de trois acomptes, respectivement 32 mois (20 %), 24 mois (35 %) et 12 mois (35 %)
avant la date de livraison prévue.
(5) Les groupes de piste étant inadaptés à l'utilisation opérationnelle de ces avions, la direction de la
sécurité civile a choisi d'installer sur chaque appareil un groupe auxiliaire de puissance.
(6) Définition de la mission garantie contractuellement et spécification du niveau d'étanchéité des portes.
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Les structures d'insertion par l'économique
La Cour a présenté dans ses rapports précédents les conclusions de ses contrôles sur divers dispositifs
d'aide à l'emploi (1). Les « structures d'insertion par l'économique » oeuvrent en faveur de l'insertion
professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Elles ont en
commun de ne fournir un emploi qu'à titre transitoire - entreprises d'insertion ou entreprises d'intérim
d'insertion - ou partiel - les associations intermédiaires. Leur contribution à la lutte contre l'exclusion, si
elle ne doit pas être négligée, ne concerne cependant au total que moins de 30 000 emplois salariés
équivalents temps plein.
Ces résultats assez décevants s'expliquent, certes, par la fragilité de ces entités, petites et souvent
handicapées par l'absence ou l'insuffisance de leurs fonds propres. Ils trouvent aussi leur origine dans la
faible efficacité du dispositif spécifique dont elles bénéficient au regard du droit du travail, des charges
sociales et des aides publiques.
Menée dans 25 départements en 1997, c'est-à-dire durant la phase préparatoire de la loi de lutte contre
l'exclusion, l'enquête a mis en évidence la complexité et l'opacité des multiples concours apportés sur les
finances publiques ou sociales, comme le manque de rigueur qui caractérise trop souvent leur mise en
oeuvre. Ces aides - dont le bon emploi est insuffisamment contrôlé - sont parfois utilisées pour des fins
éloignées des préoccupations d'insertion ou accordées à des montages non viables. La Cour a donc
enregistré avec satisfaction la volonté récemment affichée par le ministère de l'emploi et de la solidarité de
rendre plus cohérents et plus réalistes l'instruction et le suivi de ces dossiers par les différents acteurs
publics locaux (DDTEFP, DDASS, etc.).

Les « structures d'insertion par l'économique », qui bénéficient d'un dispositif spécifique élaboré par étapes
successives à partir de la fin des années soixante-dix, ont pour objectif l'insertion professionnelle des
personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Elles ont en commun de ne fournir un
emploi qu'à titre transitoire - les entreprises d'insertion (EI) - ou partiel - les associations intermédiaires
(AI) - et ont vocation à constituer, selon la formule usuelle, un « sas » vers une situation d'emploi de droit
commun. L'emploi de leurs salariés fait l'objet de règles propres au regard du droit du travail, des charges
sociales et des aides publiques.
Leur contribution à la lutte contre l'exclusion dans un contexte de précarisation d'une partie de la
population active ne doit pas être négligée, lors même qu'elle ne concerne, au total, qu'un nombre
d'emplois salariés équivalents temps plein relativement faible, de moins de 30 000 en 1996 selon les
estimations du ministère chargé du travail.
Les entreprises d'insertion - environ 800 fin 1997 - ont une vocation double, économique et sociale :

réputées placées en situation de concurrence avec les entreprises traditionnelles, elles doivent produire, de
façon viable, les biens et produits aux conditions du marché ; mais elles doivent également assurer, de
façon exclusive, une fonction d'insertion au profit des personnes les plus en difficulté. Destinées à l'origine
à accueillir plus particulièrement les 18-25 ans, elles touchent, depuis une circulaire du 31 mars 1989, un
public beaucoup plus large. Sont, depuis lors, particulièrement désignés comme cible du dispositif, « les
jeunes en grande difficulté, ainsi que les personnes en situation de chômage de très longue durée, les
personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de
l'éducation surveillée, ou celles qui ont achevé une période d'incarcération ou de désintoxication ».
Le cadre législatif et réglementaire dans lequel elles inscrivent leur action a été fixé par la loi du
3 janvier 1991 et le décret du 7 mai 1991. La qualité d'entreprise d'insertion, conférée par convention avec
l'Etat, permet à l'entreprise de bénéficier :
- de la possibilité de conclure avec son personnel des contrats à durée déterminée dans des conditions plus
souples que celles de droit commun : leur durée maximale est de 24 mois au lieu de 18 ; aucune indemnité
de fin de contrat n'est due ; la succession sur un même poste de travail de contrats à durée déterminée ne
nécessite pas l'observation d'un délai de carence ;
- d'une exonération partielle des charges sociales ;
- d'une subvention attribuée par les directions départementales du travail et de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP), en fonction du nombre de postes équivalents temps plein occupés par des
salariés pourtant recrutés sur contrats à durée déterminée, qui peut être complétée par une subvention des
directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS).
La loi du 31 décembre 1991, modifiée par celle du 29 juillet 1992, et son décret d'application du
22 février 1993 ont créé une catégorie particulière d'entreprises d'insertion, les entreprises d'intérim
d'insertion (EII). Elles offrent à des personnes en difficulté la possibilité d'un séjour long en entreprise «
classique » tout en bénéficiant d'un suivi renforcé de la part de l'entreprise de travail temporaire (mise en
contact avec les employeurs, formation, accompagnement sur le lieu de travail, orientation vers les
organismes sociaux compétents). Au nombre d'une centaine à la fin de 1997, ce sont des entreprises de
travail temporaire à part entière : à l'exception de la possibilité de conclure des contrats de travail
temporaire pour une durée supérieure au droit commun (24 mois et non 18), l'ensemble de la
réglementation du travail temporaire leur est applicable. Ces entreprises d'intérim d'insertion ont été
exonérées de 50 % des charges patronales jusqu'au 31 décembre 1996. Depuis cette date, elles appliquent
la réduction dégressive de droit commun. Elles bénéficient également d'une subvention des services du
ministère chargé du travail. Celle-ci est toutefois calculée en fonction, non pas des salariés en intérim, mais
des personnes chargées, au sein du personnel permanent de l'entreprise, de l'accompagnement social des
intérimaires.
Les associations intermédiaires (AI) - au nombre d'environ 1 100 fin 1997 - ont été créées par la loi du
27 janvier 1987, pour servir de support à la prospection de nouveaux gisements d'emplois en marge de
l'activité économique traditionnelle. Elles embauchent des personnes dépourvues d'emploi et les mettent à
la disposition de personnes morales ou physiques pour des « activités qui ne sont pas déjà assurées, dans
les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des
organismes bénéficiant de ressources publiques ». Elles sont agréées par le préfet du département.
L'agrément, renouvelable chaque année en application de la loi du 4 février 1995, délimite les activités et
le ressort géographique dans lequel elles sont habilitées à exercer.

Les AI bénéficient :
- de dérogations au droit des contrats à durée déterminée : aucune indemnité de fin de contrat n'est due ; la
succession sur un même poste de travail de contrats à durée déterminée ne nécessite pas l'observation d'un
délai de carence ;
- du régime fiscal des associations sans but lucratif et à gestion désintéressée ; elles ne sont en conséquence
ni redevables de la TVA ni imposables au titre de l'impôt sur les bénéfices ;
- d'une exonération des cotisations patronales en deçà d'un plafond d'heures par salarié ;
- elles peuvent, en outre, se voir accorder une aide au démarrage, mais ne bénéficient en principe d'aucun
soutien financier régulier de l'Etat.
Les AI n'avaient été conçues à l'origine que pour donner du travail à des personnes dépourvues d'emploi.
Dès 1989, toutefois, la loi a recentré le dispositif vers l'insertion des personnes les plus en difficulté et
élargi les missions des associations intermédiaires à leur égard ; elle leur a confié également un rôle
d'accueil et d'information sur les droits et la situation personnelle des personnes dépourvues d'emploi, de
soutien social ou encore d'aide à une réinsertion durable par des activités de formation.

I. - La mise en place des crédits d'intervention
A. - La pluralité des sources de financement
Des concours multiples sont apportés sur les finances publiques ou sociales aux structures d'insertion par
l'économique selon un dispositif complexe et opaque.
Les associations intermédiaires bénéficient ainsi d'une exonération totale des cotisations patronales de
sécurité sociale, hors accident du travail, non compensée par l'Etat, dans la limite d'un nombre d'heures
déterminé par décret. D'abord fixé à 200 heures par trimestre, le seuil a été relevé à diverses reprises et
porté à 750 heures par an par la loi du 31 décembre 1991 et le décret du 30 mars 1992.
En dépit d'interventions antérieures de la Cour, le montant exact de ces exonérations reste à ce jour
inconnu tant de la Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) que de
l'ACOSS ; elles représentent pourtant l'essentiel de l'aide des pouvoirs publics aux associations
intermédiaires. On peut seulement estimer leur montant total à environ 375 MF sur la base d'un nombre
d'heures un peu inférieur à 40 millions en 1995 et d'un pourcentage des heures effectuées au-dessus du
plafond d'exonération estimé à 8 % par la direction de l'animation de la recherche, des études et des
statistiques (DARES).
Le montant des exonérations bénéficiant aux entreprises d'insertion n'est pas davantage connu. Il est
désormais d'autant plus difficile à calculer que le régime spécifique aux entreprises d'insertion a été
absorbé par le régime d'exonération de droit commun applicable aux bas salaires.
Alors que les entreprises d'insertion reçoivent des aides budgétaires importantes, les associations
intermédiaires ne bénéficient que du financement d'aides au démarrage et de quelques aides au
développement. Ces concours publics empruntent des circuits financiers d'une complexité singulière au

regard des sommes en jeu.
Les subventions payées par les DDTEFP représentent l'aide la plus importante. Elle prend la forme d'un
versement forfaitaire de 38 000 F par an et par poste de travail sous contrat d'insertion occupé dans l'année.
En 1997, le montant des paiements effectués à ce titre s'est élevé à 262 MF.
Les concours des services de l'emploi peuvent être complétés par une aide accordée par les DDASS. La
justification de cette double source de financement paraît davantage tenir à l'histoire de ces structures - les
entreprises intermédiaires prenant le relais d'expériences financées par les crédits de l'aide sociale - qu'à de
réelles différences dans la logique d'attribution. L'aide du ministère chargé du travail est réputée destinée à
compenser l'insuffisante productivité des salariés employés, alors que celle des DDASS financerait
l'accompagnement social. Le montant des dépenses à ce dernier titre s'élevait à 117,6 MF en 1997.
Depuis 1995, les structures d'insertion peuvent également bénéficier des concours du fonds interministériel
d'intervention pour la politique de la ville (FIV), qui s'élèvent à quelques dizaines de millions de francs en
moyenne par an. Certaines d'entre elles reçoivent, en outre, un concours financier de la délégation
interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale (DIISES).
A ces diverses subventions s'ajoute l'aide apportée aux entreprises d'insertion au titre du volet emploi des
contrats de plan Etat-région 1994-1998. Ces contrats prévoyaient fréquemment des engagements financiers
réciproques de l'Etat et de la région en faveur des structures d'insertion. L'Etat s'est engagé à ce titre envers
14 régions à hauteur d'un concours supplémentaire total de 132 MF étalés sur cinq ans.
La multiplicité des sources d'aides ainsi accordées avec des objectifs différents par des services distincts
introduit dans le dispositif un élément d'incertitude qui nuit aux bénéficiaires des subventions. L'instrument
de coordination de l'action des services de l'Etat est, en principe, le comité départemental d'insertion par
l'économique, qui réunit notamment, sous la présidence du préfet, le trésorier-payeur général du
département, le DDTEFP, le DDASS et des représentants des structures d'insertion. Ce comité donne un
avis sur la première demande de conventionnement des entreprises d'insertion. En revanche, il est
simplement informé du renouvellement des conventions, quand bien même le nombre des postes
conventionnés serait alors sensiblement modifié.
La cohérence de l'action de l'Etat dépend donc avant tout de la qualité des échanges entre les DDTEFP et
les DDASS. Celle-ci trouve ses limites dans l'hétérogénéité injustifiée des procédures de subventionnement
mises en oeuvre. Les périodes de référence ne sont pas identiques d'une administration à l'autre : l'aide
versée par les DDASS couvre nécessairement l'année civile ; en revanche, les conventions passées avec les
DDTEFP ne sont pas nécessairement calées sur l'année civile. Les calendriers de versement diffèrent :
l'aide des DDASS est versée pour moitié au début de l'exercice, pour le solde au 30 septembre en fonction
d'un bilan intermédiaire ; l'aide des DDTEFP est également versée pour moitié en début de période, pour le
solde après la fin de l'exercice sur présentation d'un bilan d'occupation des postes. Le mode de calcul est
différent : forfaitaire, l'aide versée par le DDTEFP est proportionnée au nombre de postes équivalents
temps plein occupés par des personnes sous contrat d'insertion ; l'aide versée par les DDASS peut varier,
au contraire, en principe en fonction de critères tels que la difficulté des publics en insertion ou la qualité et
la durée des activités d'accompagnement social. Dans les faits, la répartition des aides par les DDASS est
également fortement contrainte par la rareté de leurs crédits budgétaires, qui n'ont pas progressé au rythme
des nouveaux conventionnements ; celle-ci pénalise les entreprises en création et fait perdurer entre
départements de grandes inégalités qui ne résultent que de l'histoire.

Aucune règle ne paraît avoir été posée pour coordonner l'attribution des subventions du FIV ou de la
DIISES avec celles des DDASS ou des DDTEFP.
La coordination de l'octroi des aides de l'Etat avec celles des organismes tiers, comme les collectivités
locales, est de surcroît mal assurée. La seule disposition existant à cet égard concerne les entreprises
d'intérim d'insertion. Mais l'application de la règle selon laquelle le cumul des aides par poste
d'accompagnement social ne peut excéder 300 000 francs ne paraît pas contrôlée ; elle est, de toute façon,
difficilement contrôlable : sauf exception, les collectivités locales ne sont pas, par exemple, associées aux
travaux du comité départemental pour l'insertion par l'économique. Dès lors, les services de l'Etat ne
connaissent pas ou n'apprennent qu'avec retard le montant des aides versées par ces collectivités.

B. - La gestion budgétaire
Les DDTEFP ont besoin d'être informées le plus tôt possible du montant des crédits dont elles pourront
disposer au cours d'un exercice. Cette information leur est nécessaire pour déterminer la possibilité de
conventionner de nouveaux postes et les répartir entre les entreprises déjà existantes et les nouveaux
projets.
La précocité et, surtout, la régularité du versement des subventions sont également décisives pour les
entreprises concernées, compte tenu de la place que ces ressources occupent dans leur financement. C'est
sur le fondement des indications données quant au montant des subventions qu'il leur est possible d'adapter
leur politique de recrutement et d'avoir recours - en tant que de besoin - à d'autres formes de contrats aidés.
Certes, depuis 1995, la notification des enveloppes est généralement effectuée par l'administration centrale
au mois de février. Cet effort reste toutefois à confirmer dans la durée, d'autant qu'en 1996 la notification a
été retardée jusqu'en mai.
Les crédits relatifs aux EI et aux EII sont délégués en plusieurs étapes. Une première délégation est faite
dès le début de l'exercice. Dans le courant du premier trimestre intervient ensuite la délégation des crédits
permettant de régler le solde des conventions signées l'année précédente et la première partie des crédits
nécessaires au titre des conventions signées dans l'année en cours. Une seconde et ultime délégation
complémentaire est adressée au cours du troisième trimestre. Si les crédits ont été délégués dans des délais
apparemment satisfaisants en 1995, les progrès constatés ont été remis en question dès l'année suivante.
Une délégation rapide des crédits aux directions départementales est pourtant très souhaitable, en raison
notamment des modalités d'engagement des dépenses.
Depuis 1992, en effet, l'engagement budgétaire des crédits d'aide aux entreprises d'insertion porte sur la
totalité du montant de l'engagement juridique de l'Etat, quand bien même il serait prévu, la convention
s'étendant éventuellement sur deux exercices, de ne mandater dans le courant de l'exercice considéré
qu'une partie des sommes ainsi engagées. Dès lors, le taux de consommation des crédits en cause est
artificiellement bas, puisqu'une partie des sommes engagées ne peut donner lieu à mandatement au cours
de l'exercice.
Dans ces conditions, il est nécessaire pour les DDTEFP de disposer rapidement de la totalité des crédits
afin de les répartir entre les différentes entreprises bénéficiaires. A défaut, les directions départementales
sont contraintes, soit de conventionner les entreprises pour une partie seulement des postes auxquels elles
peuvent prétendre, soit de repousser le conventionnement de certaines d'entre elles.

Les conventions entre les entreprises d'insertion ou d'intérim d'insertion et les directions départementales
ne peuvent être conclues que pour une durée maximale de trente-six mois. L'engagement financier de
l'Etat est toutefois subordonné à l'inscription des crédits correspondants en loi de finances. Par ailleurs, la
signature d'une convention pluriannuelle ne dispense pas d'une négociation annuelle : un avenant à la
convention initiale doit ainsi être signé chaque année pour arrêter le nombre de postes conventionnés et,
donc, le montant de la subvention annuelle.
Comme l'indique la circulaire d'application du ministère du travail, « ces conventionnements pluriannuels
constituent un engagement de l'Etat à soutenir l'entreprise sur toute leur durée », engagement dont les
entreprises peuvent exciper le cas échéant pour obtenir des concours bancaires. Par ailleurs, il permet à une
entreprise bénéficiaire, avant même la signature de l'avenant fixant le montant de l'aide pour l'exercice à
venir, d'obtenir une avance égale à 50 % du montant des sommes mandatées à son profit au cours des
douze mois précédents.
Les conventions pluriannuelles, comme les avances, sont cependant rares. Seules cinq directions
départementales du travail (Côte-d'Or, Saône-et-Loire, Eure, Seine-Maritime, Rhône) sur les vingtcinq contrôlées lors de l'enquête de la Cour avaient conclu en 1995 des conventions pour une durée
supérieure à douze mois, et trois seulement avaient eu recours aux avances.
La désaffection à l'égard des conventions pluriannuelles semble avoir plusieurs causes. Ont été ainsi
évoquées : l'absence d'intérêt pratique de cette possibilité pour les entreprises d'insertion dès lors que la
date anniversaire du renouvellement de leur convention est postérieure à mars, date à laquelle elles peuvent
négocier l'avenant annuel, des directions départementales à figer le nombre des postes accordés à une
entreprise pour plusieurs années, à gérer à deux mois de distance deux procédures d'engagement et de
mandatement (voire trois si le solde de la convention précédente doit être versé) ; l'absence, enfin, de
crédits d'un montant suffisant pour permettre le versement anticipé d'une première avance d'un montant
significatif.
Le conventionnement pluriannuel présente cependant des avantages qui conduisent à en recommander la
généralisation : il introduit un élément de stabilité dans la gestion des entreprises, et de souplesse dans la
répartition des crédits.

II. - Les conditions de liquidation des aides
et de contrôle de leur emploi
A. - Les modalités de liquidation
Les règles régissant la liquidation des subventions allouées par le ministère chargé du travail aux
entreprises d'insertion sont insuffisamment précises. Elles sont en conséquence mises en oeuvre dans des
conditions hétérogènes d'un département à l'autre.
La subvention du ministère chargé du travail aux entreprises d'insertion est calculée par référence à un
poste occupé à temps plein dans l'année. Dès lors, la définition de la notion d'équivalent temps plein et les
modalités de décompte du temps de travail ont une incidence sur son montant. En l'absence de précisions
de la circulaire ministérielle à ce propos, les DDTEFP ont adopté des solutions différentes.

Une partie d'entre elles prennent pour référence la durée de travail figurant sur le contrat de travail et
indiquée sur le bilan d'occupation des postes. Les autres liquident la subvention en tenant compte du
nombre d'heures effectivement travaillées par le salarié. En outre, la prise en compte des absences pour
maladie, des congés payés ou de l'indemnité compensatrice au cas où le salarié n'a pu bénéficier de ses
congés, n'est pas uniforme. Les différences les plus importantes résultent toutefois de la définition de
l'équivalent temps plein. En Charente-Maritime, en Isère ou dans les Hauts-de-Seine, l'équivalent temps
plein correspond à 1 843 heures de travail, soit douze mois de 169 heures, avec un abattement de 10 %
pour tenir compte du versement de l'indemnité compensatrice de congés payés. Certaines autres directions
départementales appliquent des modalités de liquidation plus avantageuses et prennent en compte, en plus
des congés payés, les jours chômés et, de façon forfaitaire, l'absentéisme. C'est le cas en Seine-Maritime
(liquidation sur la base de 1 680 heures annuelles) et dans le Loiret (1 659 heures par an). En région
Bourgogne, à la suite d'un accord passé en 1992 entre l'union régionale des entreprises d'insertion (UREI)
de Bourgogne et la direction régionale du travail et de l'emploi, la subvention est calculée en appliquant les
préconisations de l'UREI : le dénominateur s'établit à 1 646 heures par an, soit 2 028 heures de travail
payées moins 211 heures de congés payés, 70 heures de jours fériés chômés et 101 heures (5 %)
d'absentéisme. Les différences ainsi relevées conduisent à ce que le nombre d'heures travaillées jugé
équivalent à l'occupation d'un poste à temps plein est de 12 % plus important dans les Hauts-de-Seine
qu'en Côte-d'Or.
Les règles de liquidation de l'aide aux entreprises d'intérim d'insertion laissent de même aux directions
départementales une grande latitude d'appréciation.
Cette aide est affectée au financement du suivi et de l'accompagnement social et professionnel des
personnes en insertion. Son montant est donc directement fonction du nombre des salariés chargés de
l'accompagnement que l'entreprise d'intérim s'engage à recruter. Mais la subvention n'est liquidée dans son
intégralité que si les salariés recrutés encadrent un minimum de salariés intérimaires en insertion. La
circulaire d'application du ministère du travail laisse une très grande autonomie aux directions
départementales dans la négociation de ce minimum avec les entreprises concernées. Elle impose
simplement qu'il soit compris entre dix et quinze salariés pour un encadrant, ce qui revient à laisser varier
librement d'une direction à l'autre le montant de la subvention de 50 %. En outre, elle autorise les
directions départementales à tolérer un écart de 10 % sur le nombre équivalent temps plein par
accompagnateur avant de procéder à un ajustement de la subvention de l'Etat.
Au demeurant, la liquidation de la subvention n'intervient pas nécessairement dans les conditions indiquées
par la circulaire. La plupart des directions départementales n'indiquent pas de ratio d'encadrement dans
l'accord signé avec l'entreprise d'insertion ; elles s'assurent simplement, au moment de la liquidation de la
subvention, que le nombre de salariés par encadrant est au moins égal à dix. En outre, en l'absence de
règles, le calcul de l'équivalent temps plein des salariés bénéficiaires de l'encadrement donne lieu à la
même application hétérogène que celle relevée dans le décompte des postes en entreprise d'insertion.
En outre, le montant de l'aide par poste d'accompagnement, fixé à 180 000 francs, est un plafond, le
montant de l'aide effective pouvant varier en fonction du nombre et des caractéristiques des salariés en
insertion, de la qualité et de la durée des activités d'accompagnement social et professionnel et des autres
financements publics acquis par l'entreprise. Dans les faits, les directions départementales ne paraissent pas
toutefois utiliser la latitude qui leur est ainsi donnée. L'enquête de la Cour a fait apparaître que le montantplafond est devenu la norme : la modulation du montant de l'aide au poste n'a été mise en oeuvre qu'une
seule fois, par une seule des directions départementales étudiées (Charente).
Il est permis de s'étonner que l'administration centrale n'ait pas jugé opportun de donner une définition

claire des barèmes et règles de décompte de l'aide publique accordée aux structures d'insertion.
En tout état de cause, l'aide versée aux entreprises d'insertion par les DDTEFP ou les DDASS est
normalement une aide au poste, destinée à tenir compte des handicaps particuliers des salariés de ces
entreprises et des charges spécifiques qui en résultent. Elle ne devrait pas se transformer en une subvention
d'équilibre à une entreprise non viable. Au cours de son enquête, la Cour a toutefois pu relever plusieurs
cas où il n'en était pas ainsi. Parfois (Loiret, Réunion), l'aide a conduit à un soutien délibéré des services
administratifs locaux durant plusieurs années à un ensemble d'organismes sans viabilité économique, mais
dont le projet social était jugé intéressant. L'aide a ainsi été maintenue bien que les postes n'aient pas été
occupés en totalité, ou accordée à une entreprise dont le chiffre d'affaires était faible au regard du montant
des subventions reçues de l'Etat ou d'autres organismes.

B. - Les contrôles portant sur le bon emploi des crédits
Les bilans d'occupation des postes transmis par les entreprises d'insertion ou d'intérim d'insertion ne font
pas systématiquement l'objet d'un contrôle de la part des DDTEFP. Plusieurs directions interrogées par la
Cour ont, certes, déclaré effectuer un contrôle de la durée d'occupation des postes à l'occasion de visites
dans les entreprises ou à partir de documents transmis par celles-ci. En revanche, quatre directions
(Ardèche, Sarthe, Loiret, Meurthe-et-Moselle) ont indiqué n'avoir effectué aucun contrôle de ce type
depuis plusieurs années, les autres directions se contentant de quelques contrôles exceptionnels.
De plus, les pièces jointes aux mandats ne permettent pas toujours au comptable d'exercer les contrôles qui
lui incombent. Dans quinze des vingt-cinq départements examinés, le bilan d'occupation des postes n'était
pas joint au mandat du solde de la convention. Dans le Loiret, la Sarthe, le Vaucluse, aucun certificat
administratif attestant de l'exécution de la convention n'était, sauf exception, produit.
Les DDTEFP sont conduites à constater l'existence de trop-perçus lorsque le montant des sommes versées
au titre d'une convention (en règle générale au titre de la première fraction de 50 %) est supérieur à ce que
justifie l'occupation des postes durant la période considérée. Dans cette hypothèse, elles doivent émettre un
titre de perception, comme le rappellent explicitement les instructions ministérielles, la récupération des
indus entraînant la mise en oeuvre de la procédure de rétablissement de crédits sur le budget du travail.
Pourtant, certaines directions départementales (Drôme, Moselle, Loire, Bouches-du-Rhône) n'émettent pas
de titres de perception, mais déduisent du montant versé au titre de la convention suivante les sommes
reçues en trop. Une telle compensation, qui affecte la sincérité des états de consommation des crédits, est
irrégulière.
En cas de cessation d'activité d'une entreprise, les services doivent procéder à la liquidation des sommes
restant éventuellement dues à l'entreprise ou émettre un titre de perception si la première fraction de l'aide
qui lui a été versée est supérieure à ce que justifie l'occupation des postes. Lorsque la cessation d'activité
intervient dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, les créances doivent être produites dans
des délais limités. La Cour a constaté que, dans trois départements (Seine-Saint-Denis, Loiret, Bouches-duRhône), aucun bilan d'occupation des postes n'avait été établi ou qu'aucun ordre de reversement pour
récupérer un trop-versé n'avait été émis à l'encontre d'entreprises ayant cessé leur activité.
Les DDTEFP de Paris et des Pyrénées-Atlantiques ont indiqué que certaines décisions de ne pas émettre
d'ordre de reversement avaient été prises en fonction de considérations d'opportunité, pour tenir compte
notamment de la situation financière des entreprises. Dans le cas des Bouches-du-Rhône, l'absence
d'émission de titres de perception semble parfois relever beaucoup plus de la négligence que d'une

politique clairement assumée par la direction départementale.
L'absence de politique d'émission de titres de perception peut se traduire également par la « disparition »
pure et simple de certaines entreprises du champ du conventionnement sans pour autant qu'elles aient été
liquidées et sans qu'aucun titre de perception soit établi. De telles pratiques ont été constatées dans les
Bouches-du-Rhône et dans les Hauts-de-Seine.
Plusieurs des directions départementales interrogées - Charente-Maritime, Moselle, Pyrénées-Atlantiques,
Rhône, Seine-Maritime, Hauts-de-Seine - ont exposé qu'elles n'avaient pu solder certaines conventions,
faute d'avoir obtenu de bilan d'occupation des postes de l'entreprise ou du liquidateur judiciaire. Cette
carence n'aurait pas dû les empêcher d'émettre, dans les délais requis, un titre de perception pour la totalité
du montant de la fraction payée à l'entreprise en liquidation judiciaire.

C. - L'utilisation de l'aide
L'aide aux entreprises d'insertion a parfois été détournée de sa finalité.
Elle a ainsi permis à d'anciens salariés de la société Normed de bénéficier d'une garantie de leurs revenus.
La création en novembre 1989 des deux associations, Insert Normed 13 et Insert Normed 83, a fait suite à
la liquidation judiciaire de la Normed le 27 février 1989. Ces deux associations n'avaient pas véritablement
pour objet l'insertion des salariés qu'elles employaient. Leurs recettes étaient principalement constituées de
subventions des collectivités locales concernées. Elles ont recouru, pour l'essentiel semble-t-il, aux contrats
de retour à l'emploi pour l'embauche des anciens salariés de la société Normed. Elles n'en ont pas moins
bénéficié également d'aides au titre des postes d'insertion, en application de plusieurs conventions conclues
avec l'administration. Il en a d'ailleurs résulté un trop-perçu, qui n'avait fait l'objet d'aucune demande de
reversement avant l'intervention de la Cour.
On peut citer de même le conventionnement de l'association La Ciotat Industrie Maritime (CIM) qui
résulte du protocole d'accord pour la revitalisation du site des anciens chantiers navals de La Ciotat conclu
le 17 août 1994, entre l'Etat, la région, le département, la ville de La Ciotat et le délégué CGT des exchantiers navals. Ce protocole confirmait la vocation industrielle et maritime du site et prévoyait
notamment la création d'une entreprise d'insertion. L'association CIM a été conventionnée le
28 décembre 1994, sans que soit établi de procès-verbal d'examen de ce projet par le comité départemental
de l'insertion par l'économique, pour 129 postes (total porté ensuite à 132 postes) et un montant d'aide de 5
016 000 francs. Contrairement aux règles applicables en l'espèce, la totalité de la subvention (4 902
000 francs) a été mandatée dès la signature de la convention. L'aide au poste au titre de 1996 a été versée
pour partie dès 1995, confirmant l'importance, pour la trésorerie de l'entreprise, de cette subvention. Une
première convention portant sur soixante-sept postes a été signée le 20 novembre 1995 et a donné lieu à un
mandat de 2 532 000 francs. Une seconde convention en date du 23 mai 1996 a complété le
conventionnement à hauteur de cent quinze postes et s'est traduite par un nouveau mandatement de 1 564
000 francs. Le montant total des versements opérés sur les crédits du ministère du travail s'est élevé ainsi à
9 112 000 francs. Outre les versements ainsi irrégulièrement effectués par la DDTEFP, cette entreprise
d'insertion a bénéficié de deux subventions du ministère de l'industrie, au titre de la conversion des
chantiers navals, l'une de 5 MF en 1995, l'autre de 4 MF en 1996 (actions de conversion des chantiers
navals), soit 9 MF au total.
La CIM, qui ne disposait ni de capitaux propres ni d'immobilisations, n'était au surplus censée exister que
le temps nécessaire à la reconversion des salariés qu'elle employait. Ses statuts prévoyaient sa dissolution

de plein droit au bout d'un an, avec possibilité de prorogation pour une année supplémentaire. Le protocole
d'accord lui assignait aussi un objectif d'insertion de 4 personnes par mois, soit 96 personnes sur la période.
Elle n'avait donc pas pour but la pérennité de son action. La création de cette association, qui ne présentait
aucune des caractéristiques d'une entreprise d'insertion, n'était en définitive qu'un habillage de mesures
sociales destinées à favoriser la reconversion des salariés occupant le site. Cet objectif n'a pas, au
demeurant, été atteint, l'entreprise employant encore, au 1er septembre 1996, 112 personnes sur les
132 recrutées.
Un autre cas de recours critiquable aux structures d'insertion par l'économique soutenues par les pouvoirs
publics est apparu à l'occasion d'un contrôle par la Cour des marchés de la RATP. Il a alors été constaté
qu'une entreprise d'insertion - DPS - avait été constamment privilégiée depuis 1992 dans l'attribution de
marchés de nettoyage et que les relations établies entre cette entreprise et une association intermédiaire
- Réseaux Plus - permettaient, en pratique, à la régie de recruter du personnel intérimaire en dehors des
conditions fixées par le code du travail.

III. - Les résultats
A. - L'évolution des financements budgétaires
Fin 1997, on pouvait constater que les crédits budgétaires effectivement mobilisés pour les structures
d'insertion stagnaient depuis plusieurs années.
Les crédits spécifiques ouverts au budget du travail pour l'insertion par l'économique sont certes passés de
245 MF en 1992 à 373 MF en 1994. Puis cette augmentation a été ralentie (382 MF pour 1995, 391 MF
pour 1996). Cette dotation a, enfin, il est vrai, été portée à 449 MF pour 1997, dont 113 MF de fonds de
concours en provenance du Fonds social européen.
La consommation effective de ces crédits est, en revanche, restée stable entre 1995 et 1997. Les
mandatements globaux ont assurément progressé de 131 MF en 1992 à 265 MF en 1995. Mais les dépenses
de 1996 se sont limitées à 259 MF, et celles de 1997 à 262 MF.
Les crédits ouverts au budget des affaires sociales en faveur de l'insertion par l'économique sont passés de
95 MF en 1992 à 129 MF en 1994, 105 MF en 1995, 112 MF en 1996 et 117,6 MF en 1997. Leur taux de
consommation étant proche de 100 %. On peut donc également les considérer comme stables sur la période.

B. - L'évolution du nombre d'entités d'accueil
et de salariés bénéficiaires
Le nombre des entreprises d'insertion a été multiplié par près de quatre entre 1990 et 1996.
Une analyse plus fine du flux des créations et disparitions d'entreprises d'insertion, réalisée à partir de
l'échantillon des vingt-cinq DDTEFP entrant dans le champ de l'enquête de la Cour et totalisant, en 1995,
326 entreprises d'insertion, a montré que l'augmentation du nombre des entreprises conventionnées résulte
d'un double mouvement de créations et de disparitions d'entreprises, à raison, sur la période 1992-1995, de
10 créations pour 2,8 disparitions. Par extrapolation, le nombre total des créations sur la période 1992-1995

devrait donc approcher de 660 entreprises.
Cette progression s'est toutefois arrêtée à compter de 1996. Si l'on considère non plus la moyenne annuelle
mais le nombre des entreprises en fin d'année, qui donne la tendance, on constate que le nombre des
entreprises d'insertion est même tombé de 828 en 1995 à 805 en 1996 et 781 en 1997.
Cette évolution suggère un nombre important de défaillances d'entreprises d'insertion en 1995 et 1996.
L'enquête de la Cour tend à l'établir. Sur l'échantillon étudié, 10 % des entreprises conventionnées une
année ne l'étaient plus l'année suivante ; 20 % ne l'étaient plus deux ans après. Les départements les plus
dynamiques sur cette période biennale pour la création d'entreprises d'insertion (Bouches-du-Rhône, Pasde-Calais, Hauts-de-Seine - 38 % des créations d'entreprises dans l'échantillon étudié) sont également ceux
qui concentrent un peu plus de 50 % des disparitions d'entreprises avant un an, et un peu moins de cette
proportion des entreprises disparues avant deux ans. L'étude de la viabilité des projets de création
d'entreprises d'insertion peut, au minimum, être estimée insuffisante.
Au total, il apparaissait fin 1997 que, si le tissu des entreprises d'insertion était toujours très mobile, son
extension était au moins arrêtée depuis trois ans environ.
Suivant les statistiques de la DARES, le nombre de salariés actifs en fin de mois dans les entreprises
d'insertion serait passé de 6 600 en moyenne, en 1994, à 7 300 en 1995 et 7 000 seulement en 1996. Là
aussi on relève une stagnation des résultats.
Les entreprises d'intérim d'insertion ne donnent lieu à aucun suivi statistique réellement utile.
Pourtant, ce type d'entreprises a représenté une part importante des créations d'entreprises d'insertion
entre 1992 et 1995. Selon la DGEFP, le nombre des EII conventionnées s'établissait à 22 en 1993,
42 en 1994 et 82 en 1995, soit pour cette dernière année environ 9 % du total d'entreprises d'insertion. En
flux, les créations d'entreprises d'intérim d'insertion représentent respectivement 14 %, 14,5 % et 26,3 %
des créations nettes d'entreprises d'insertion (entreprises d'insertion stricto sensu et d'intérim d'insertion
confondues) au cours de ces années.
Le nombre des postes d'accompagnement subventionnés est passé dans le même temps de 36 en 1993
à 128 en 1995. Chaque poste d'accompagnant subventionné correspondant, en principe, à un nombre
d'emplois équivalents temps plein compris entre 10 et 15, le nombre d'emplois équivalents temps plein
correspondant serait compris entre 1 280 et 1 920. Toutefois, les créations d'emplois résultant des créations
d'EII ne sont pas nécessairement des créations nettes si l'on considère le dispositif des structures d'insertion
dans son ensemble. En effet, un nombre important d'entreprises d'intérim d'insertion étant issues
d'associations intermédiaires dont elles reprennent une partie de l'activité, les emplois créés par ces
entreprises trouvent leur contrepartie dans la suppression d'emplois par ces mêmes associations.
En l'absence de définition précise du champ d'activité autorisé et de la difficulté à développer de nouveaux
gisements d'emploi dans le domaine des services aux particuliers, les associations intermédiaires se sont
massivement tournées vers les entreprises. En 1995, la moitié de leur activité s'effectuait à destination des
entreprises du secteur marchand. Sur 268 associations étudiées dans le cadre de l'enquête, 35 réalisaient
plus de 70 % de leurs mises à disposition dans le secteur marchand hors agriculture, et même 16 plus
de 80 %.
La plupart des associations intermédiaires ont été créées avant 1990 peu après la promulgation de la loi du

27 janvier 1987. Leur nombre a progressé à un rythme ralenti entre 1991 et 1995 ; il est resté quasi stable
depuis (1 107 associations en 1995, 1 144 en 1996, 1 089 en 1997). Leur activité, mesurée par l'indicateur
du nombre d'heures travaillées, enregistre une très forte croissance entre 1991 et 1995 avant de stagner aux
environs de 40 millions d'heures par an pour chacun des exercices 1995, 1996 et 1997.
Le nombre de postes équivalents temps plein était estimé à moins de 19 000 en 1996. Les statistiques du
ministère du travail mesurent toutefois imparfaitement le nombre de personnes physiques concernées par le
dispositif au cours de l'année. Le cumul sur une année du « nombre de personnes mises à disposition au
cours du mois » ne peut être retenu, une même personne étant comptabilisée autant de fois qu'elle sera
mise à disposition. L'indicateur du nombre de personnes mises à disposition au dernier jour du mois
apporte en revanche une estimation du volume de personnes mobilisées en permanence par les associations
intermédiaires. Suivant les statistiques de la DARES, ce nombre aurait varié de 38 500 environ en 1994 à
43 600 en 1996 ; il était donc modestement croissant. Cet indicateur ne permet pas de mesurer le nombre
total de personnes physiques différentes employées au cours d'une année par les associations
intermédiaires. La DARES estime qu'il était d'environ 232 000 en 1995.
Si les statistiques concernant les AI doivent ainsi être interprétées avec précaution, elles suggèrent au total
qu'entre 1995 et 1997 un plus grand nombre de personnes se sont adressées à ces structures, pour des mises
à disposition raccourcies, en moyenne, dans le temps ou pour bénéficier d'aide, d'orientation ou de conseils.
Le constat, à la fin de 1997, de la relative stagnation de l'activité desdites associations rejoint donc celui
fait pour les entreprises d'insertion. De plus, l'article 95 de la loi du 4 février 1995 et sa circulaire
d'application peuvent limiter à l'avenir la croissance de l'activité des AI. Ces dispositions ont en effet
renforcé les conditions de contrôle de l'activité des associations en prévoyant notamment le renouvellement
annuel de l'agrément - la suspension de celui-ci étant également facilitée.
La loi du 2 janvier 1996 a enfin étendu aux structures d'insertion par l'économique - entreprises d'insertion
et associations intermédiaires - la possibilité d'être agréées en tant qu'associations de services aux
personnes, cet agrément ouvrant droit à un avantage fiscal. En contrepartie, toutefois, ces structures
doivent avoir pour activité exclusive l'aide aux personnes. Cette condition peut se révéler être une
contrainte. La plupart des AI assurent en effet une activité double, en direction des particuliers comme des
entreprises. L'application de la condition d'exclusivité de l'activité peut en conséquence mettre en cause
leur organisation et leur équilibre financier. En raison de ces difficultés, les associations intermédiaires ont
été, à titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1998, dispensées de respecter cette exigence par une simple
circulaire. Au-delà de cette date, la nécessaire adaptation des associations intermédiaires peut au moins
retarder leur développement.

C. - Le pilotage par l'administration centrale
La DGEFP appuie son action dans le domaine de l'insertion par l'économique sur des réseaux dont elle
finance les associations qui en constituent les têtes. Trois réseaux généralistes et un réseau spécialisé, qui
reçoivent également des subventions de la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à
l'économie sociale, couvrent le champ.
Le CNEI (Comité national des entreprises d'insertion) et la COORACE (coordination des organismes
d'aide aux chômeurs par l'emploi) sont à la fois la tête d'un large réseau et le représentant institutionnel
d'un secteur. Le CNEI représente exclusivement les entreprises d'insertion, et la COORACE les
associations intermédiaires. Les entreprises d'intérim d'insertion, qui n'ont pas de représentation propre,

peuvent appartenir à l'un ou l'autre des réseaux suivant qu'elles ont été créées ou non par une association
intermédiaire. Le CNLRQ (Comité national de liaison des régies de quartier) inscrit ses actions dans le
cadre plus large de la politique de la ville. Une quatrième organisation, Envie Développement, fédère et
développe un réseau de 25 entreprises constituées sous forme associative et qui ont pour activité commune
le recyclage d'appareils électroménagers usagés.
Le montant total des aides versées à ces associations par la DGEFP, compris entre 2 et 2,4 MF, est
relativement faible et ne progresse pas. La Cour a pu constater que la stabilité d'une aide reconduite chaque
année allait parfois de pair avec l'absence d'objectifs précis dans la relation avec les réseaux subventionnés.
Le contenu des conventions conclues avec eux est répétitif et semble bien plus traduire les projets des
responsables associatifs que les éventuelles priorités de la DGEFP.
Celle-ci a soutenu des initiatives qui se sont finalement révélées hasardeuses.
C'est notamment le cas de l'opération dite « Coup de main du coeur » lancée en 1994 par l'association du
même nom avec le soutien à l'origine de la COORACE. Son objet était de promouvoir le recours aux
associations intermédiaires pour la réalisation de « petits boulots » domestiques en mettant à la disposition
des particuliers des services audiotel et minitel collectant les demandes de « coups de main ».
L'association Coup de main du coeur a bénéficié en 1994, 1995 et 1996, dans le cadre d'une convention
nationale pour la promotion de l'emploi, de subventions d'un montant de 300 000 francs la première année
et de 200 000 francs les années suivantes. La COORACE a, en outre, obtenu en 1994 une subvention de
300 000 francs pour cette opération, soit un financement total sur trois ans d'1 MF, auquel s'ajoutent les
subventions versées par la direction de l'action sociale pour la même action : 250 000 francs en 1994 à
l'association Coup de main du coeur, 150 000 francs à la COORACE.
Au surplus, l'opération a bénéficié à son lancement (janvier 1994) d'espaces publicitaires gratuits sur
plusieurs réseaux de radio et d'une intense campagne de communication organisée par l'association « Coup
de main du coeur », d'où un nombre important de demandes de la part de particuliers. Au cours des quatre
premiers mois de 1994, 26 417 connexions minitel ou audiotel ont été ainsi enregistrées. Mais l'opération
s'est vite essoufflée. De plus, les 51 000 connexions qu'indique le bilan annuel effectué par l'association,
auxquelles s'ajoutent les demandes collectées grâce à un partenariat avec une chaîne de grands magasins,
n'ont pas toutes abouti, loin s'en faut, à des « coups de main » effectifs. Selon l'enquête réalisée par
l'association, elles n'ont donné lieu qu'à 15 000 demandes de « coups de main » ; 77 % seulement d'entre
elles ont été traitées et 45 % des demandes traitées ont été satisfaites, pour une moyenne de 51 heures de
travail. Le ralentissement de l'opération s'est accentué en 1995. Le bilan annuel opéré à la fin de ce nouvel
exercice fait apparaître une chute de moitié des connexions (22 500) et de 60 % du nombre des demandes
(6 000). Le taux de traitement des demandes ne s'est guère amélioré (81,5 %), non plus que le taux de
réalisation des demandes, identique à celui de 1994. De plus, la durée des missions, telle que mesurée par
l'enquête, semble s'être sensiblement réduite, puisqu'elle n'aurait plus été que de 20 heures en 1995. Le
nombre d'heures de travail procurées - essentiellement en Ile-de-France - aurait au total été inférieur
en 1995 de plus de 80 % à celui de 1994.
L'essoufflement rapide du dispositif dont témoignaient les rapports d'activité de l'association aurait dû
inciter le ministère à reconsidérer son soutien à ce projet. Un examen plus attentif des comptes et de
l'activité de cette association aurait aussi mis en évidence, outre de faibles résultats, l'absence de structures
en rapport avec ses ambitions et des charges de personnel sans rapport avec son activité, 2 des 3 seuls
employés occupant un poste de « délégué général » - avec une rémunération mensuelle brute de 25
000 francs.

Le montant total des aides budgétaires à cette opération, de 1,4 MF, paraît en définitive élevé au regard des
résultats connus. L'association a, en tout état de cause, été mise en liquidation judiciaire le
22 novembre 1996.
De même, la société Inter Emploi Services, entreprise d'intérim d'insertion, a été créée le 16 avril 1993 à
l'initiative de la COORACE avec l'appui de la délégation à l'emploi. 35 associations intermédiaires ont
participé à l'origine à son capital. Il s'agissait, en créant une entreprise d'intérim d'insertion à vocation
nationale, de faciliter la transformation en EII d'associations intermédiaires qui avaient développé une
activité importante de mises à disposition en entreprises.
Ce montage permettait, pour les 18 premiers mois d'activité, de contourner l'obstacle que représentait, pour
une association désireuse de créer une entreprise d'intérim sous une forme juridique autonome, l'obtention
de la garantie financière prévue à l'article L. 124-8 du code du travail. En effet, une seule garantie est
exigée par entreprise de travail temporaire, quel que soit le nombre des établissements secondaires de cette
entreprise. Par ailleurs, pour les 18 premiers mois d'activité, le montant de la garantie est calculé de façon
forfaitaire.
Le montage retenu reflétait dès l'origine la complexité et l'ambiguïté des relations entre la structure
centrale, la société Inter's, ses établissements secondaires constitués sous forme d'agences locales et les
associations intermédiaires qui en étaient le support. L'extrême centralisation des procédures financières,
propre à déresponsabiliser les antennes locales, se conjuguait en effet avec des rapports très lâches entre le
siège social et les établissements secondaires, les employés continuant à être rémunérés par une structure
tierce, l'association intermédiaire à l'origine de l'implantation.
La convention-cadre signée le 15 décembre 1993, près de six mois après le démarrage de l'entreprise, entre
la délégation à l'emploi et Inter's avalisait cependant ce dispositif pour une période transitoire. Elle avait
pour objet, selon son préambule, « de faciliter la transformation en entreprises d'intérim d'insertion d'un
certain nombre d'associations intermédiaires qui ont développé une activité importante de mises à
disposition en entreprise ». Valable pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juillet 1993, elle
semblait donc viser, à l'issue de cette période, la création d'entités juridiques autonomes constituées en
entreprises d'intérim d'insertion. Cet objectif était contradictoire avec le projet des promoteurs d'Inter's, qui
désiraient constituer un groupe pérenne. L'accord aménageait par ailleurs une période transitoire en ouvrant
la possibilité pour les associations intermédiaires de prendre en charge, contre rémunération prévue par
convention avec Inter's, le suivi-accompagnement des personnes recrutées. En application de cette
convention-cadre, la participation de l'Etat à la création et au financement des agences locales d'Inter's
pendant la période transitoire devait s'articuler autour de deux séries de conventions :
- une convention dite « juridique » signée entre Inter's et le préfet du département d'implantation de
l'antenne, ce dernier étant chargé de vérifier l'opportunité du projet, après instruction dans les formes
applicables au conventionnement d'une entreprise d'intérim d'insertion par la direction départementale du
travail ;
- une convention financière globale passée entre Inter's et le préfet de la Drôme, où se trouvait le siège
d'Inter's, qui faisait de ce préfet l'ordonnateur unique des dépenses résultant de l'application des différentes
conventions conclues sur l'ensemble du territoire.
Mal conçu, puisque le trésorier payeur général de la Drôme ne pouvait effectuer un paiement au vu d'un

engagement juridique pris par un ordonnateur d'un autre département, le dispositif fut bientôt remis en
cause, ce qui aggrava les retards déjà enregistrés. Un avenant à la convention cadre initiale du
13 juillet 1994, soit un an après le démarrage de l'entreprise, centralisa en définitive à la délégation à
l'emploi la signature des conventions et le paiement des subventions à Inter's.
Chaque agence locale devait faire néanmoins l'objet d'une convention distincte, soumise à l'avis du comité
d'insertion par l'économique territorialement compétent. La lourdeur de ce dispositif, aggravée par
l'incapacité de l'entreprise Inter's à produire à temps les bilans d'occupation des postes, a en définitive
entraîné d'importants délais dans le paiement des subventions. Les sommes dues au titre de 1993 n'ont ainsi
été mandatées que le 8 novembre 1994. Le mandatement de la première fraction de la dotation 1994 n'est
intervenu que le 18 novembre 1994. Le solde de cette dotation 1994 (1 450 900 francs), dont la liquidation
supposait qu'au préalable fût établi par chaque agence un bilan des mises à disposition certifié par le
directeur départemental du travail compétent, n'a pu être réglé avant la mise en liquidation judiciaire de la
société, liquidation devenue inévitable en mai 1995 malgré le versement d'une subvention de 300
000 francs par la direction de l'action sociale. Les 25 agences locales ont alors cessé leur activité dans un
certain désordre. 16 d'entre elles, seulement, ont été remplacées en définitive par une entreprise d'intérim
d'insertion.
Les structures d'insertion par l'économique représentent un moyen non négligeable de la lutte contre
l'exclusion. Leurs résultats restent, somme toute, assez décevants. Ce sont, certes, des entités fragiles, de
petite taille, souvent handicapées par l'absence ou l'insuffisance de fonds propres. Cependant, la
complexité et l'opacité du dispositif spécifique dont elles bénéficient, comme le manque de rigueur
constaté dans sa mise en oeuvre, contribuent à expliquer leurs difficultés. On ne peut donc qu'enregistrer
avec satisfaction la volonté affichée par le ministère responsable de rendre plus cohérents et plus réalistes
l'instruction et le suivi de leurs dossiers par l'ensemble des acteurs publics concernés.

Réponse de la ministre de l'emploi
et de la solidarité
Le projet de rapport souligne que l'enquête a été menée en 1997, pendant la phase de travaux
préparatoires à la loi de lutte contre les exclusions. Cette dernière, adoptée le 29 juillet 1998, va
profondément modifier le paysage juridique et conduire à de nouvelles modalités d'aides de l'Etat.
I. - Le dispositif global et la définition des aides de l'Etat
Le rapport souligne les étapes successives de la construction d'un dispositif, conçu depuis la fin des années
soixante-dix pour répondre à des situations d'exclusion sociale et professionnelle qui se sont amplifiées à
la faveur des mutations économiques traversées par notre pays.
Les structures d'insertion par l'activité économique visent à offrir à des personnes cumulant les handicaps
professionnels et sociaux un emploi volontairement transitoire, mais en bénéficiant d'un encadrement
renforcé et assorti d'un accompagnement adapté à leurs besoins. Selon des modalités d'intervention
différentes, entreprises d'insertion, d'intérim d'insertion et associations intermédiaires ont toutes pour
objectif le retour à l'emploi durable de leurs salariés, dans les conditions de droit commun.
Le rapport estime que le nombre des personnes touchées est décevant, le nombre d'emplois salariés

correspondant à un peu moins de 30 000 équivalents temps plein en 1996. Cette mesure statistique ne
reflète pas de manière significative la population touchée, dès lors que le nombre de personnes réellement
concernées est bien supérieur (ainsi environ 25 000 personnes ont bénéficié d'un emploi sur poste aidé
dans une entreprise d'insertion, et on estime à 200 000 le nombre de personnes ayant bénéficié d'au moins
une mise à disposition par une association intermédiaire).
La Cour souligne que des concours multiples peuvent être apportés aux structures de l'insertion par
l'activité économique et s'étonne de la complexité et du manque de lisibilité de ces aides. Ces observations
appellent les réponses suivantes.
1. S'agissant des exonérations de charges patronales
de sécurité sociale
Il convient de noter que l'ACOSS ne peut repérer les structures d'insertion en tant que telles ; en effet, les
structures d'insertion sont identifiées sous le code APE du secteur d'activité dans lequel elles interviennent
(bâtiment, restauration...), mais il n'existe pas de code spécifique correspondant à l'insertion par l'activité
économique. En outre, dans la mesure où la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité
sociale sur les bas salaires de droit commun apporte une aide équivalente, de nombreuses entreprises
d'insertion y ont recouru. Celle-ci fonctionne selon un mode déclaratif simplifié.
Il faut à cet égard souligner que la simplification des procédures administratives constitue une priorité
constante de l'Etat depuis plusieurs années. A l'égard des entreprises, celle-ci revient à réduire le nombre
de mentions obligatoires sur les imprimés ainsi que le nombre de formulaires proprement dits. Cette
volonté a pour conséquence directe de réduire la disponibilité d'éléments statistiques détaillés.
2. S'agissant des aides financières directes
Les subventions versées aux structures d'insertion par l'Etat par les canaux de la DDTEFP et de la
DDASS ou au titre du Fonds d'intervention interministériel pour la politique de la ville (FIV) sont
attribuées de manière déconcentrée. C'est donc le préfet de département qui assure la cohérence des
interventions de l'Etat à l'égard des différentes structures, et qui procède à des choix stratégiques pouvant
conduire à apporter à une même structure plusieurs aides cumulées, notamment en raison de son
positionnement dans le champ de la politique de la ville ou en raison d'un travail d'accompagnement
social particulièrment remarquable.
S'agissant de l'aide apportée aux entreprises d'insertion au titre du volet emploi des contrats de plan EtatRégion, il convient de souligner que celle-ci fait partie des crédits de droit commun délivrée au titre du
chapitre 44-74, article 31. Il s'agit d'un repérage spécifique des engagements financiers de l'Etat à hauteur
de 132 MF sur cinq ans, non d'une enveloppe supplémentaire.
3. La mise en oeuvre de la loi de lutte contre les exclusions
conduit à des modifications substantielles
des dispositions juridiques et financières existantes
La mise en oeuvre de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions permettra, à compter du 1er janvier 1999, de mieux connaître ces exonérations et de
rationaliser les conditions d'aide financières directes.

Sur l'exonération de charges sociales :
- d'une part, les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion seront
totalement exonérées des charges patronales de sécurité sociale dans la limite du SMIC, au titre de la
personne embauchée dans le cadre d'un contrat visé au nouvel article L. 322-4-16-2. En conséquence,
celles-ci ne devraient plus recourir à la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale
sur les bas salaires ;
- d'autre part, en application de l'article 5 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 (art. L. 131-7 du code de
la sécurité sociale), cette exonération de charges donnera lieu à compensation intégrale au budget de la
sécurité sociale. A cette fin, 338 MF sont prévus au chapitre 44-70 du budget du ministère de l'emploi et
de la solidarité (nouvelle nomenclature PLF 1999).
Sur les attributions d'aides financières directes :
- d'une part, il sera mis en place une seule ligne de financement de la part de l'Etat. Désormais seules les
DDEFP attribueront aux structures d'insertion les aides spécifiques correspondant à leur
conventionnement dans le cadre du nouvel article L. 322-4-16 ;
- d'autre part, le CDIAE redéfini au nouvel article L. 322-4-16-4 du code du travail voit sa composition
élargie puisque y participent désormais, outre les représentants de l'Etat, des représentants des
collectivités locales, des organisations professionnelles ou interprofessionnelles, des organisations
syndicales de salariés représentatives et des personnalités qualifiées. En outre, ses attributions sont
renforcées par la loi qui lui confère un rôle de pilotage des actions menées au plan départemental en
faveur de l'insertion professionnelle.
Dans ce cadre, collectivités territoriales et Etat pourront coordonner leurs interventions en faveur des
structures d'insertion.
4. La gestion budgétaire
La Cour relève que, si la notification des enveloppes est généralement effectuée par l'administration
centrale au mois de février, cet effort a déjà été contrarié puisqu'en 1996 celle-ci n'est intervenue qu'en
mai. Il faut ici préciser que ce retard, particulièrement important, avait été provoqué par les délais
d'arbitrage de la régulation budgétaire opérée à l'époque sur le chapitre 44-76 consacré à la promotion de
l'emploi.
Afin d'éviter que de telles dérives ne se reproduisent, la circulaire DGEFP n° 97/31-DAS 97/837 du
31 décembre 1997 relative aux modalités de paiement des entreprises d'insertion permet dès le mois de
janvier de notifier la totalité de leur enveloppe aux DDTEFP et de déléguer simultanément 80 % des
crédits de la loi de finances à l'ensemble des DDTEFP (note NDE 98/02 du 5 janvier 1998), le solde - soit
20 % - étant délégué en juin.
La Cour souligne l'intérêt que représentent les conventions pluriannuelles, pourtant peu utilisées par les
DDTEFP. C'est pourquoi les textes d'application de la loi de lutte contre les exclusions, visée
précédemment, en rappelleront l'utilité aux services.

II. - Les conditions de liquidation des aides
et de contrôle de leur emploi
1. Les modalités de liquidation
La Cour relève que la subvention aux EI est calculée par référence à un poste occupé à temps plein dans
l'année, mais que la notion d'équivalent temps plein n'a donné lieu à aucune précision par circulaire.
Dans le cadre des nouvelles instructions en cours de préparation, il sera tenu compte de cette nécessité, en
s'inspirant de la définition retenue dans le cadre du dispositif « nouveaux services-nouveaux emplois
» (cf. art. 3 du décret n° 97-954 du 17 octobre 1997) et en prenant en compte les conséquences de la loi
relative à la réduction du temps de travail.
S'agissant du montant de l'aide au poste d'accompagnement dans les EII, les futures dispositions, précisées
en I.3, mettront un terme à l'ambiguïté actuelle, conduisant les DDTEFP à attribuer l'aide à un taux
forfaitaire.
2. Les contrôles sur le bon emploi des crédits
La Cour relève que le bilan d'occupation des postes n'est pas toujours joint à la demande de solde de la
convention formulée par les EI. Cette obligation fera également l'objet d'un rappel à l'occasion de la
prochaine circulaire relative aux modalités d'aides de l'Etat aux structures d'insertion par l'activité
économique.
De même, la Cour constate que les DDTEFP, conduites à constater l'existence de trop-perçus, n'émettent
pas toujours de titres de perceptions mais déduisent du montant versé au titre de la convention suivante les
sommes reçues en trop.
La circulaire DE n° 54/91 du 30 décembre 1991 prévoit - et ces informations sont également portées sur la
convention entre l'entreprise d'insertion et la DDTEFP - que la récupération des indus s'effectue selon la
procédure de rétablissement de crédits sur le budget du ministère de l'emploi et de la solidarité. Dès
constatation des sommes indûment versées, celles-ci doivent faire l'objet de titres de perception assignés
sur le comptable du Trésor selon les modalités pratiques décrites dans les circulaires n° 4553 du
3 novembre 1986 et n° 26 du 8 janvier 1988 de la DAGPB.
Toutefois, consciente de la complexité et de la lourdeur des procédures à l'échelon local, relatives à des
récupérations souvent minimes, la DGEFP étudiera en relation avec la DAGEMO les modalités d'une
amélioration du recouvrement des indus, dans le cadre de la réforme des modalités de conventionnement.
3. Le pilotage par l'administration centrale
La Cour s'interroge sur la pertinence du financement des têtes de réseaux associatifs (CNEI, COORACE,
CNLRQ, Envie Développement) et considère que les conventions conclues avec ces dernières reflètent plus
les projets des responsables associatifs que ceux de la DGEFP. Il importe de préciser que ce n'est pas à
l'Etat de définir les orientations stratégiques des associations. En revanche, au sein de celles-ci, l'Etat
encourage celles qui correspondent à ses propres objectifs prioritaires.

Il convient également de rappeler que ces financements sont assortis d'objectifs précis. Ces conventions
permettent de mettre en oeuvre des outils d'information et de communication entre les partenaires ainsi
que de développer des démarches de qualité, de favoriser l'accompagnement des porteurs de projet. Ainsi
peut-on citer les outils d'aide à la gestion mis en oeuvre par le CNEI (DIAGOS, Diagnostic Express). La
DGEFP assure un suivi attentif de ces conventions dont le pilotage donne lieu à des réunions techniques
approfondies.
La Cour estime également que la DGEFP a soutenu des initiatives hasardeuses, telles que l'opération «
Coup de main du coeur » lancée en 1994 ou Inter'S.
Il faut souligner que, face à un projet innovant, l'incertitude sur les résultats attendus est forte. Les
subventions accordées par l'Etat ont sans doute été appréciées de manière large, mais il faut tenir compte
des enjeux que ce projet représentait en termes de solidarité nationale dans une conjoncture économique
particulièrement difficile. Par ailleurs, le désengagement des entreprises privées, partenaires de
l'opération, a été déterminant dans l'échec de l'opération.
S'agissant de la société Inter emploi service (Inter'S) créée en avril 1993 et mise en liquidation judiciaire
en mai 1995, les éléments suivants doivent être rappelés :
La loi du 31 décembre 1991 a ouvert la possibilité de créer des entreprises d'intérim d'insertion dans des
conditions précisées par un décret du 22 février 1993 et une circulaire du 26 février 1993. Cette possibilité
revêtait un intérêt particulier pour les associations inermédiaires souhaitant orienter leur activité vers le
secteur des entreprises.
Aussi le ministère du travail (délégation à l'emploi) a-t-il conclu en décembre 1993 une convention
expérimentale avec l'entreprise d'intérim d'insertion Inter'S. Cette convention, conclue pour une durée de
dix-huit mois (juillet 1993 - décembre 1994), avait pour objet de faciliter la transformation en entreprises
d'intérim d'insertion d'un certain nombre d'associations intermédiaires qui avaient développé une activité
importante de mise à disposition en entreprise.
Inter's était une entreprise d'intérim d'insertion conçue pour mettre en place un régime transitoire
d'agences territoriales d'intérim d'insertion liées par convention à des associations intermédiaires. Ainsi
les actions de suivi accompagnement social et professionnel, relevant selon le droit commun de
l'entreprise d'intérim d'insertion, pouvaient être confiées à titre transitoire à l'association intermédiaire
agissant pour le compte de l'agence territoriale. A l'issue de cette période transitoire devait s'opérer une
dissociation entre les associations intermédiaires et les entreprises d'intérim d'insertion qui se seraient
créées.
Il s'agissait donc, grâce au savoir-faire développé par Inter's, d'accompagner une transformation radicale
d'une partie des activités et interventions des associations intermédiaires. En effet, la création d'une
entreprise d'intérim d'insertion est une démarche lourde qui passe par l'acquisition de nouvelles
compétences professionnelles (application de la réglementation du travail temporaire, obtention de la
garantie financière, connaissance du marché des entreprises clientes, mise en place d'actions de suivi
accompagnement social et professionnel de personnes en difficulté,...).
Pendant les dix-huit mois d'application de la convention cadre avec Inter's, vingt-sept agences Inter's ont
été créées, dont huit en 1993, onze pendant le premier semestre 1994 et huit au cours du second
semestre 1994. Elles ont donné naissance à quinze entreprises d'intérim d'insertion. On peut considérer ce

résultat comme positif, compte tenu de la durée somme toute assez courte d'une expérience qui ne s'est
développée réellement qu'en 1994, et alors que la création d'une entreprise d'intérim d'insertion se
prépare souvent localement pendant de longs mois.
Les agences locales d'Inter's qui n'avaient pas atteint la taille suffisante ni les moyens pour se transformer
en entreprises d'intérim d'insertion ont cessé leur activité, et les associations intermédiaires supports se
sont recentrées sur leur activité traditionnelle.
La convention expérimentale conclue entre Inter's et la délégation à l'emploi s'est révélée très lourde à
gérer (double instruction aux niveaux national et local) et a engendré des retards importants dans le
versement des subventions. L'organisation d'Inter's, très centralisée, n'a pas permis de maîtriser une
montée en charge trop rapide du dispositif. La DE a donc souhaité modifier le système en 1995 afin de
faire rentrer Inter's dans le droit commun des conventions déconcentrées avec des entreprises d'intérim
d'insertion créées localement. Par ailleurs, il convenait de mettre fin à la dérogation acceptée pour les
associations intermédiaires.
Cependant, les négociations menées pendant les premiers mois de 1995 n'ont pas permis de trouver une
position acceptable tant pour la DE que pour Inter's. Inter's a fait l'objet d'un redressement judiciaire en
avril 1995, puis d'une liquidation le mois suivant. Il n'a donc pas été possible de conclure une convention
avec Inter's en 1995.
De nouvelles négociations ont ensuite eu lieu entre la DE et le ministère des finances afin de trouver un
compromis permettant de ne pas mettre en danger les associations intermédiaires ayant participé à
l'opération Inter's et qui se trouvaient fragilisées par la liquidation judiciaire, tout en organisant le
conventionnement de droit commun pour les ex-agences d'Inter's qui se transformeraient en entreprises
d'intérim d'insertion courant 1995.
Certes, à l'issue de la liquidation judiciaire d'Inter's, une cellule relais d'Inter's au sein du COORACE
avait transmis à la DE un état prévisionnel du nombre d'heures de suivi accompagnement réalisées par les
associations intermédiaires au cours du premier semestre 1995, ainsi que des créations d'entreprises
d'intérim d'insertion à partir des ex-agences d'Inter's en 1995.
Le conventionnement direct avec les associations intermédiaires sur le premier semestre 1995 a été confié
aux DDTEFP, avec mission d'étudier attentivement la réalité du travail d'accompagnement réalisé par les
associations intermédiaires ainsi que la nature des publics accueillis. Les situations locales étant très
variables, le niveau de subvention des associations intermédiaires l'a été également.
S'agissant des créations d'entreprises d'intérim d'insertion, il a fallu attendre la fin de l'été 1995 pour que
les tendances se stabilisent.
C'est à ce moment (première moitié de septembre) qu'est intervenu un nouveau gel budgétaire qui n'a été
levé pour partie que début novembre, rendant ainsi la situation quasi inextricable en septembre et octobre.
Que la circulaire aux directions départementales ne soit partie que le 6 novembre 1995 s'explique donc
par la nécessité de répartir les crédits déconcentrés au plus près des besoins réels du terrain, compte tenu
des contraintes budgétaires, et par la complexité des opérations et montages à effectuer tant par l'Etat que
par les ex-agences d'Inter's.

Au total, les insuffisances du dispositif comme les défauts d'appréciation pouvant intervenir dans la
procédure d'instruction des dossiers ne doivent pas conduire à négliger le fait que les stuctures d'insertion
par l'activité économique constituent un moyen important d'accès à l'emploi pour des personnes très
fortement destructurées pour lesquelles il existe peu de solutions professionnelles.
C'est pourquoi, le ministère de l'emploi et de la solidarité s'attache, dans le cadre d'une démarche
interministérielle, à redéfinir avec rigueur les critères de gestion et de pilotage d'un dispositif destiné en
priorité à favoriser l'insertion professionnelle progressive des personnes les plus en difficulté. De
nouvelles dispositions seront donc adressées aux services avant la fin de l'année et feront l'objet d'une
assistance technique renforcée de la part des services centraux.

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a noté avec intérêt les observations de la Cour à
l'issue de l'enquête menée dans les vingt-cinq départements auprès des structures bénéficiant d'une aide
publique directe (subventions) ou indirecte (exonérations de charges).
Il regrette que les services de l'emploi ne se soient donnés que tardivement les moyens d'analyser les
pratiques administratives des services déconcentrés afin de réduire les discordances de traitement et
d'interprétation des circulaires ministérielles. Les observations de la Cour montrent qu'un contrôle de
gestion interne mériterait d'être développé au sein de la délégation générale à l'emploi et à la formation
professionnelle en particulier.
S'agissant de la complexité des modes de financement, il convient de signaler que le ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie avait proposé la fusion des subventions inscrites sur les deux
sections budgétaires de l'emploi et de la solidarité dans le projet de loi de finances pour 1998. Cette
mesure qui certes n'aurait eu que peu d'incidences sur les procédures et les délais de distribution des aides
publiques aurait tout de même permis une unification et sans doute une rationalisation des modalités de
soutien au secteur de l'insertion par l'économique. Cette proposition quoique jugée pertinente n'avait
finalement pas été retenue par le ministère de l'emploi et de la solidarité.
Dans sa réponse, le ministère de l'emploi et de la solidarité signale par ailleurs l'effet perturbateur dans la
gestion des crédits publics des mesures de régulation budgétaire décidées en 1995 et 1996. Sans contester
cette affirmation, il convient de ne pas y accorder une importance excessive. En effet, outre les crédits
inscrits dans la loi de finances (313 millions de francs en 1995 et 321 millions de francs en 1996), le
ministère a disposé de montants importants de crédits au titre des reports des années précédentes
(146 millions de francs en 1995 et 118 millions de francs en 1996) et des fonds de concours versés par
l'Union européenne (72 millions de francs en 1995 et 36 millions de francs en 1996). Ces crédits ont
largement permis d'atténuer l'impact des annulations de crédits décidées en gestion par le Gouvernement
(23 millions de francs en 1995 et 82 millions en 1996). La Cour note d'ailleurs une stabilité des
consommations de crédits sur les années concernées.

Réponse du président de l'ACOSS

La pluralité des sources de financement
Les structures d'insertion par l'économique se caractérisent par plusieurs dispositifs d'exonération de
cotisations patronales ne donnant pas lieu à compensation par le budget de l'Etat.
Ces dispositifs sont actuellement au nombre de trois :
1. L'exonération de 30 % des cotisations patronales (hors accident du travail) pour les salariés des
associations intermédiaires remplissant certaines conditions, dans la limite de 750 heures par an.
Pour ce dispositif, qui ne faisait pas l'objet jusqu'à présent d'un suivi spécifique, une procédure de
chiffrage des cotisations exonérées est actuellement en cours de mise en place.
Toutefois, l'exploitation des données disponibles à l'ACOSS a permis de calculer le montant des
exonérations appliquées :
- en 1996, soit 379,13 MF ;
- en 1997, soit 420,67 MF.
2. L'exonération de 50 % des cotisations patronales pour les salariés des entreprises d'insertion et
d'intérim d'insertion.
Ce dispositif fait l'objet depuis son origine d'un suivi spécifique et de communications aux administrations
intéressées.
Les exonérations constatées se sont élevées à :
- 5,27 MF, en 1996 ;
- 2,99 MF, en 1997.
3. L'exonération de 50 % des cotisations patronales (hors accident du travail) pour les personnes
accueillies au sein de structures agréées au titre de l'aide sociale.
Ce dispositif fait l'objet également d'un suivi spécifique et de communications aux administrations
intéressées.
Les exonérations constatées se sont élevées à :
- 3,30 MF, en 1996 ;
- 1,97 MF, en 1997.
Par ailleurs, le déport éventuel des mesures concernant l'insertion vers le dispositif de réduction sur les

bas salaires, résulte du caractère plus avantageux de cette dernière. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998
d'orientation relative à la lutte contre l'exclusion, qui porte à compter du 1er janvier 1999 les exonérations
concernées de 50 à 100 % des cotisations patronales, devrait mettre un terme à cette situation.

Réponse du président-directeur général
de la RATP
Observation
Si le recours à l'association intermédiaire « Réseaux plus » a pu dans certains cas être critiquable au
regard du code du travail, cela ne traduisait pas une intention délibérée de recruter du personnel
intérimaire en dehors des conditions fixées par le code du travail, mais la volonté de soutenir, en toute
bonne foi, l'activité de réinsertion professionnelle promue par cette association.
La RATP a mis fin à l'anomalie relevée par la Cour (dérive administrative localisée), en rappelant à tous
les responsables les conditions strictes de recours au personnel intérimaire.
(1) 1995 : aides de l'Etat au maintien et à la création d'emplois (convention pour la promotion de l'emploi chômage partiel indemnisé - ACCRE).
1996 : les contrats emploi-solidarité.
1997 : l'accompagnement par l'Etat des plans sociaux des entreprises.
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La rénovation du Théâtre national
de Strasbourg
Entre 1990 et 1997 s'est déroulée une opération de rénovation et de restructuration des locaux du théâtre
national de Strasbourg, gérée par le ministère de la culture et conduite, en son sein, par le service national
des travaux. Son coût global, non définitif, atteignait 133,2 MF TTC au mois d'avril 1998, alors que les
premiers projets étaient fondés sur un coût d'objectif de l'ordre de 55 MF TTC.
Dans son ensemble, ce programme a pâti d'un défaut d'encadrement ainsi que de faiblesses propres à la
conduite d'opération. En témoignent son caractère structurellement incomplet, l'importance du délai entre
son lancement et son achèvement, les hausses de coût significatives en comparaison des prévisions, enfin
les difficultés qu'a éprouvées le conducteur d'opération à respecter la réglementation du code des marchés
publics et à gérer au mieux les intérêts de l'Etat dans ses relations avec le maître d'oeuvre et les entreprises.
L'ensemble illustre les risques encourus, à tous les niveaux de sa conception et de son exécution, par un
programme d'investissement au sein duquel l'Etat ne se donne pas les moyens d'assumer clairement ses
responsabilités de maître d'ouvrage.
Plus largement, cette opération révèle les inconvénients d'une situation, au demeurant fréquente, où
l'affectataire d'un immeuble appartenant à l'Etat, en l'espèce le ministère de la culture, n'en est pas
l'utilisateur.

I. - La conception
A partir de 1990, le service national des travaux du ministère de la culture (SNT) a été chargé de conduire
les opérations de rénovation et de restructuration des locaux de l'un des cinq théâtres nationaux français, le
Théâtre national de Strasbourg (TNS). Celui-ci, qui a le statut d'établissement public à caractère industriel
et commercial, est installé depuis 1954 dans une partie de l'ancien palais de la Diète (Landtag) d'AlsaceLorraine, bâtiment construit entre 1888 et 1892, et inscrit au tableau général des propriétés de l'Etat.
L'autre partie du bâtiment est dévolue au conservatoire régional de musique, aux termes d'une convention
du 20 janvier 1971 entre l'Etat et la ville de Strasbourg.
La décision de rénovation de la partie affectée au TNS a été prise par le ministre de la culture, de la
communication et des grands travaux dès le mois de juin 1989. Elle s'est concrétisée au début de l'année
1990, au moment où a été créé le SNT (décret du 3 janvier 1990). Service extérieur à compétence
nationale, le SNT a pour mission de conduire des opérations de travaux sur les bâtiments relevant du
ministère de la culture. Il agit comme un prestataire de service pour le compte des directions
d'administration centrale affectataires des bâtiments sur lesquels il intervient. En l'espèce, c'est donc le
ministère de la culture qui a assuré la maîtrise d'ouvrage, en opérant une distinction, en son sein, entre la

direction du théâtre et des spectacles (DTS), directeur d'investissement, et le service national des travaux,
conducteur d'opération. La mission de ce dernier était ainsi d'appliquer les directives de la DTS, en mettant
en oeuvre l'ensemble des opérations techniques nécessitées par le programme de travaux.
L'opération a donné lieu à trois avis de concours d'architecture, demeurés infructueux, entre 1990 et 1992,
à la suite de quoi un marché d'études de définition a été passé, qui a finalement permis de désigner un
maître d'oeuvre au printemps 1993. Les travaux proprement dits n'ont commencé qu'au début de l'année
1996. Ils ont été achevés le 8 septembre 1997.
1° Les premières phases de programmation
Le premier avis de concours, pour un coût d'objectif de 57 MF TTC, a été publié le 8 juin 1990. Il est resté
sans suite. Près d'un an après, le 31 mai 1991, est paru un second avis de concours sur esquisse, pour une
opération évaluée à « 45 MF environ » initialement, puis à 53 MF TTC, et incluant, outre la rénovation des
espaces jusque-là utilisés par le TNS, la création d'une seconde salle. Les réponses des cinq candidats
retenus se situant toutes au-dessus de ce montant, la réflexion sur le projet a finalement été relancée sur de
nouvelles bases. En juin 1992, soit près d'un an plus tard, le règlement d'un troisième concours, sur avantprojet sommaire, a été publié, explicitement réservé aux cinq candidats antérieurs : le coût d'objectif était
fixé à 48 MF HT et la perspective de construction d'une seconde salle publique était abandonnée. La mairie
de Strasbourg s'étant aussitôt inquiétée du fait que le TNS se trouvait ainsi réduit à une seule salle, ce
troisième projet a échoué à son tour. Le jury, réuni le 8 décembre 1992, a déclaré « infructueux » le
nouveau concours, malgré les vives réactions provoquées par cette décision parmi les candidats.
Ces trois tentatives, s'étendant sur deux ans et demi, révèlent l'atmosphère de confusion dans laquelle le
projet, à ses débuts, a été défini. La multiplicité des intervenants n'y est pas étrangère : tous - DTS, SNT,
TNS, cabinet du ministre chargé de la culture, ville de Strasbourg -, en s'entourant de conseils, ont fait
valoir des points de vue à la fois fluctuants et partiellement contradictoires.
La qualité de la programmation reposait notamment sur l'articulation entre la DTS qui, en tant qu'autorité
de tutelle du théâtre national, était chargée de donner les grandes directives d'investissement, après s'être
concertée avec le TNS, et le SNT qui, en tant que service constructeur, devait conduire les opérations de
travaux. Or cette articulation n'a pas fonctionné dans des conditions satisfaisantes. La DTS n'a pas fourni
d'orientation stratégique claire ; le SNT a assuré de facto une fonction complète de maître d'ouvrage, sans
pour autant que sa position lui permît de disposer d'une autorité correspondant à cette fonction.
Le SNT n'a pas non plus exercé sa mission de conducteur d'opération dans les meilleures conditions. Cette
mission consiste à jouer un rôle d'expertise et de gestion techniques. Pour ce faire, quatre responsables
d'opération se sont succédé au sein du service. Celui-ci, par ailleurs, a eu recours à des cabinets privés de
programmation qui ont réalisé pour son compte de nombreuses études, parfois redondantes, sans
déboucher sur une solution.
2° Le recours à une procédure d'étude de définition
Le 25 décembre 1992, paraissait un quatrième avis d'information dans le Moniteur des travaux publics,
cette fois pour une consultation sur étude de définition. Le recours à cette procédure peut notamment servir
à relancer une opération dont le programme se révèle difficile à établir, en amenant plusieurs maîtres
d'oeuvre potentiels à participer à une réflexion commune sur la programmation. Des marchés d'études de
définition sont alors passés avec trois ou quatre candidats à la maîtrise d'oeuvre ; aux termes de

l'article 108 bis du code des marchés publics, « il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un
marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue ». En l'espèce, les échecs répétés des concours
d'architecture antérieurs justifiaient le recours à cette procédure. Ni son esprit ni ses règles n'ont pourtant
été respectés.
Le 19 janvier 1993, quatre cabinets d'architecture ont été sélectionnés par un jury constitué la veille. Ces
candidats ont remis une proposition de rémunération correspondant à la mission envisagée, respectivement
les 1er mars, 5 mars, 8 mars et 9 mars. Théoriquement, ils disposaient alors d'un mois pour exécuter les
prestations proposées. Or, dès le 10 mars, le jury s'est réuni en commission pour sélectionner l'étude de l'un
d'entre eux. Le fait que le directeur du SNT ait retardé jusqu'au 13 mai sa décision, au vu de la délibération
de la commission du 10 mars, n'enlève rien au caractère purement formel d'une procédure qui a conduit à
conclure a posteriori, entre le 26 mars et le 26 avril 1993, des marchés d'études de définition avec des
candidats qui, d'ores et déjà, avaient réalisé ces études et dont les propositions, pour trois d'entre eux,
n'avaient pas été retenues. La brièveté des délais effectivement impartis à la consultation (19 janvier10 mars 1993) entre, quant à elle, en contradiction avec l'objectif de maturation lente qu'est censée
permettre une procédure d'études de définition.
Par ailleurs, les règles de mise en concurrence, telles qu'elles sont formulées à l'article 108 bis du code des
marchés publics, n'ont pas été respectées. La sélection d'une étude permettait, sans nouvelle mise en
concurrence, la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre avec l'auteur de cette étude. Or, en l'espèce, le
SNT a conclu avec le cabinet choisi, non pas un marché de maîtrise d'oeuvre, mais un second marché
d'études de définition. La nécessité de passer ce second marché s'explique par la précipitation dans laquelle
avait eu lieu la première consultation : ainsi la seconde étude a-t-elle dû inclure une partie de diagnostic sur
l'existant qui, normalement, avait vocation à être traitée dans l'étude antérieure. De plus, le programme
défini par la première étude, et modifié par la seconde, a été à nouveau transformé avant de servir de base à
la conclusion du marché de maîtrise d'oeuvre. Ce dernier a été attribué, le 30 septembre 1994, sans mise en
compétition, au cabinet sélectionné le 10 mars, alors que ses données différaient substantiellement de
celles à partir desquelles les quatre équipes retenues au départ avaient proposé une première étude de
définition.
3° Les transformations du programme
La seconde étude du cabinet sélectionné, remise en octobre 1993, a défini un projet de base de 43,5 MF HT
pour le bâtiment et de 8,3 MF HT pour les équipements de scène. La nomination d'un nouveau directeur du
TNS par le ministre chargé de la culture, à la fin de l'année 1993, a conduit à transformer une nouvelle fois
le programme : le directeur obtint en effet l'accord des autres intervenants pour que l'ouverture de la scène
fût élargie, ce qui obligeait à concevoir un programme de rénovation des équipements de scène plus
ambitieux et à modifier profondément l'architecture de la salle. L'acceptation de ces modifications a
finalement fait passer le coût prévisionnel du programme scénographique de 5 à 16 MF. Au 30 mars 1995,
le budget actualisé s'élevait donc à 65 MF HT (valeur 1994), dont 44,7 MF pour le bâtiment, 15,3 MF pour
la scénographie et 3 MF pour les imprévus.

II. - L'exécution
1° Relations avec le maître d'oeuvre
La diversité des intervenants publics, ainsi que les difficultés éprouvées par le SNT à assurer un suivi
rapproché du chantier, ont abouti à conférer au groupement de maîtrise d'oeuvre représenté par son

mandataire une marge d'initiative d'autant plus préjudiciable que son action s'est exercée de manière
partiellement contradictoire avec les attentes des utilisateurs.
La première proposition d'honoraires présentée par le maître d'oeuvre, à l'issue de la première étude de
définition, était de 9,8 MF TTC, tandis que la proposition du maître d'ouvrage s'établissait à 5,6 MF TTC.
Au terme d'une longue période de négociations (juin 1993-juillet 1994), ces honoraires ont finalement été
fixés à 7,8 MF TTC, ou 8,4 MF si l'on y ajoutait la rémunération des éléments de mission de maîtrise
d'oeuvre déjà réalisés au cours de l'étude de définition précédente. De plus, un avenant, signé le
6 septembre 1996, a porté à 10,22 MF TTC (10 % de la valeur des travaux) le montant de la rémunération
forfaitaire de la maîtrise d'oeuvre, hausse justifiée dans l'avenant par la prise en compte d'études
supplémentaires et de modifications de programme. Or, d'une part, les études supplémentaires entraient, à
l'exception de trois d'entre elles, dans le champ du programme initial de l'opération et, à ce titre, n'auraient
pas dû donner lieu à nouvelle rémunération. D'autre part, les modifications, adoptées après la remise des
offres des entreprises, avaient toutes été réalisées au jour de conclusion de l'avenant, alors qu'aux termes de
l'article 39 du code des marchés publics « les marchés doivent être notifiés avant tout commencement
d'exécution ». Enfin, cette hausse globale de 31 % de la rémunération forfaitaire accordée au maître
d'oeuvre n'est pas conforme à l'esprit des dispositions de l'article 45 bis du code des marchés publics, aux
termes duquel, « sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties,
avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ». Au prix d'irrégularités
et au détriment des finances publiques, le SNT a ainsi donné largement satisfaction au maître d'oeuvre,
pour éviter un conflit ouvert qu'il n'estimait pas avoir les moyens d'engager.
En outre, parallèlement à la rémunération du cabinet en tant que maître d'oeuvre, son président s'est vu
confier plusieurs autres missions sur le chantier, dont certaines de diagnostic alors qu'une mission globale
de diagnostic avait déjà été comprise dans l'étude de définition confiée au groupement de maîtrise
d'oeuvre. Il a ainsi perçu, en sa qualité d'architecte libéral, une somme globale de 1 680 508,7 F au titre
d'études diverses, somme à laquelle se sont ajoutés 1 797 892,7 F au titre des prestations, directes ou soustraitées, de conception et de réalisation du mobilier et de la signalétique, soit un total de 3 478 401,4 F. Au
total, le taux global d'honoraires du maître d'oeuvre, incluant le marché initial, l'avenant de septembre 1996
et les études supplémentaires, s'élève à 14,5 % du montant des travaux hors taxes.
Enfin, aux termes de l'article 30-I du décret du 29 novembre 1993, le maître d'oeuvre doit s'engager, dans
les limites d'un seuil de tolérance défini par les parties, à « respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté
au plus tard avant le lancement de la procédure de passation du ou des contrats de travaux », à défaut de
quoi le maître d'ouvrage est en droit de demander au maître d'oeuvre d'adapter ses études, sans
rémunération supplémentaire. En l'espèce, un seuil de tolérance de 5 % a été défini à l'article 11 du cahier
des clauses administratives particulières annexé au contrat de maîtrise d'oeuvre ; parallèlement, aux termes
de ce contrat, « l'enveloppe financière prévisionnelle » a été fixée à 60 MF HT. Toutefois, par l'avenant du
6 septembre 1996 au marché de maîtrise d'oeuvre, le coût estimé des travaux a été porté à 66 MF HT
(valeur octobre 1993). Cet avenant n'est intervenu qu'après la remise des offres des entreprises (automne
1995). Ainsi, l'engagement du maître d'oeuvre sur un coût prévisionnel, préalablement à la conclusion des
contrats de travaux, a-t-il été vidé de toute portée.
2° Relations avec l'utilisateur
Le TNS, utilisateur du bâtiment, n'en a pas la charge, qui, aux termes d'un arrêté interministériel du
18 juin 1973, revient à l'Etat. Pour autant, il était difficile à l'établissement de demeurer extérieur à une
opération de longue haleine qui modifiait directement et en profondeur son outil de fonctionnement. Il a
donc cherché à influer sur le programme et sa réalisation. Ces interventions, pour naturelles qu'elles aient

été, ont souvent eu lieu dans des conditions irrégulières, illustrant par là les difficultés inhérentes à une
opération à la conduite de laquelle, d'un point de vue juridique, son unique bénéficiaire n'est pas censé
participer, sinon par l'intermédiaire de son autorité de tutelle, la direction du théâtre et des spectacles. Or
l'éloignement géographique de celle-ci, de même que sa faible expertise technique et la diversité de ses
tâches, limitait de façon très sensible son pouvoir de médiation.
Le TNS a été amené à fonctionner hors les murs pendant deux saisons (1995/1996 et 1996/1997). Pour ce
faire, l'établissement a loué, d'une part, à la ville de Strasbourg deux halles dans un parc des expositions, et,
d'autre part, aux autorités militaires, les locaux d'une caserne. La mise en état de ce site réclamait des
travaux d'aménagement dont la conduite avait été attribuée au SNT, dans le cadre global de l'opération de
rénovation. Or c'est en fait le TNS qui, d'un bout à l'autre, a conduit les travaux. Il a mandaté les honoraires
correspondant aux études d'esquisse et d'avant-projet sommaire. A la suite de conflits avec le maître
d'oeuvre initial, il a imposé son remplacement par un « régisseur » auquel il était lié par contrat. Enfin, il a
passé commande de la totalité des prestations de travaux, en invitant les entreprises à corriger a posteriori
leurs factures, pour les libeller à l'adresse du SNT. Ce faisant, le TNS qui, en tant qu'établis-sement public
industriel et commercial, n'est pas soumis au code des marchés publics, a éprouvé quelques difficultés à en
observer les règles, alors qu'il agissait de facto pour le compte du SNT, soumis quant à lui auxdites règles.
Ce dernier a ainsi dû régler, sans mise en concurrence préalable, plusieurs séries de factures dont le
montant total, pour la même société, et en l'espace d'un an, dépassait le seuil de 300 000 F au-delà duquel
une mise en concurrence s'impose.

III. - Les conséquences
1° Délais d'exécution
Au total, cette opération certes complexe mais néanmoins limitée s'est étendue sur près de 8 ans si l'on
inclut les phases préliminaires. Elle a fait alterner les phases de retard et de précipitation.
Au stade de la conception, trois ans (fin 1989-fin 1992) ont été perdus en projets et concours infructueux.
La procédure de sélection du maître d'oeuvre, sur étude de définition, s'est en revanche déroulée en moins
de deux mois (janvier-mars 1993), obligeant à multiplier par la suite les études complémentaires pour
pallier les carences de la première étude.
Au stade de la réalisation, quatre ans et demi se sont écoulés entre la sélection du maître d'oeuvre et
l'achèvement du chantier (mars 1993-octobre 1997). A la suite des désaccords entre le maître d'oeuvre et le
SNT, le dossier de consultation des entreprises n'a été accepté qu'à l'automne 1995, retardant d'autant la
passation des marchés correspondants et le début des travaux. Le chantier a été ouvert en janvier 1996, soit
avec six mois de retard par rapport aux prévisions initiales. Les marchés de travaux, d'autre part, ont été
signés entre décembre 1995 et le premier semestre 1997. Deux d'entre eux l'ont été bien après le
commencement des travaux par les entreprises concernées.
A partir de l'été 1996, le chantier a de nouveau pris du retard, du fait de tensions entre le maître d'oeuvre et
les entreprises. Face à une situation conflictuelle, le rôle du conducteur d'opération aurait dû être d'imposer
ses vues aux divers intervenants, dans le respect des dispositions contractuelles. Or le SNT, peu présent sur
un chantier éloigné de Paris, soumis aux pressions mal coordonnées des différents acteurs, ne s'est pas
donné les moyens de parvenir à cet objectif.
L'entreprise attributaire du lot de gros oeuvre a notamment ralenti, voire cessé le travail pendant les deux

premiers mois de 1997, dans l'attente de la signature d'un avenant entérinant les dépassements par rapport
au budget initial. Le 14 mars 1997, elle remettait au SNT un mémoire d'indemnisation reposant sur deux
griefs (manque de définition du projet par l'architecte et manque de suivi du chantier à la fois par
l'architecte et par le SNT). En conséquence, elle réclamait la somme totale de 1,9 MF, ramenée par la suite
à 848 841 F. Le SNT a aussitôt fait droit à cette dernière demande, alors que les griefs concernaient pour
l'essentiel le maître d'oeuvre et que, par ailleurs, le contexte contractuel rendait fort incertaine l'issue d'une
éventuelle action récursoire du maître d'ouvrage contre le maître d'oeuvre.
Enfin, l'achèvement du chantier et la réception de l'ouvrage ont eu lieu dans la précipitation, au cours du
printemps et de l'été 1997, faisant ainsi courir des risques considérables au maître d'ouvrage en cas de
conflit ultérieur entre les parties. Lorsque le bâtiment a été inauguré, le 8 septembre 1997, les
aménagements extérieurs n'étaient pas encore achevés. De plus, les équipes techniques avaient commencé
à prendre possession du théâtre en entreposant et en installant des matériels dès la fin du mois d'août, soit
avant la date de réception définitive des ouvrages.
2° Coût de l'opération
Au mois d'avril 1998, l'ensemble des coûts de l'opération, toutes taxes comprises, à la charge du SNT,
s'élevait à 133,2 MF.
Sur ce montant, 3,3 MF ont correspondu à des études et concours infructueux. Au total, près de 6 MF, soit
4,6 % du coût de l'opération, ont été consacrés au seul lancement du projet, entre 1990 et 1993, en
contrepartie de prestations qui, pour la plupart, n'ont pas été retenues dans le programme définitif.
104,1 MF correspondent aux dépenses de travaux proprement dites, comprenant la rénovation du bâtiment
et des équipements de scène. Ce dernier chiffre - qui n'est pas définitif - peut être comparé au coût estimé
des travaux lors des premiers avis de concours (entre 40 et 50 MF HT), au même coût estimé par un
cabinet de programmation au 26 mars 1993 (63,7 MF TTC), à « l'enveloppe prévisionnelle initiale des
travaux » inscrite par le maître d'ouvrage dans le contrat de maîtrise d'oeuvre (60 MF HT), enfin au coût
défini dans le dossier de consultation des entreprises (70,6 MF HT, hors options, soit environ 83,7 MF
TTC). La dérive de ces coûts s'explique en partie par les nombreuses modifications de programme
demandées par le maître d'ouvrage.
Enfin, le coût d'investissement TTC de l'opération de délocalisation du théâtre, pendant la période des
travaux, peut être approché de la façon suivante, à partir des charges supportées à la fois par le TNS et par
le SNT : 4,7 MF ont été consacrés à l'aménagement des halles de spectacle (2,2 MF pour l'aménagement, et
2,5 MF pour le matériel), 1,6 MF à celui d'une salle de répétition, et 3,9 MF (au lieu des 1,4 MF HT
initialement prévus) à celui des locaux administratifs, soit un total de 10,2 MF pour deux saisons
théâtrales. De ce montant global, il convient certes de retrancher la prise en charge par la ville de
Strasbourg de certains investissements d'utilité générale, pour les halles du Wacken (1,8 MF), et la
perspective de revente ou de réutilisation de matériels scénographiques (1 MF). En revanche, il convient
également de tenir compte des surcoûts liés au fonctionnement (location et maintenance), ainsi que des
chutes de recettes dues à la baisse de fréquentation.
3° La question non résolue du conservatoire régional de musique
Enfin, cette opération de longue haleine, au coût élevé, a eu pour résultat la livraison d'un bâtiment à demi
rénové seulement, avec, en son coeur, un tiers des surfaces - celles dévolues au conservatoire régional de

musique - laissées à l'abandon et isolées, pour des raisons de sécurité, par des murs de parpaings.
Les débats, dès l'origine du projet, entre la ville de Strasbourg et l'Etat pour déterminer la responsabilité
financière d'éventuels travaux sur cette partie du bâtiment ont abouti à un statu quo qui est, d'un simple
point de vue de bon sens, la pire des solutions. Le conservatoire s'est contenté de quitter les lieux, étant
donné les nuisances occasionnées par les travaux, et s'est installé provisoirement à la périphérie de
Strasbourg, dans les locaux d'une ancienne laiterie. Quelques mois après l'ouverture du chantier, en juin
1996, une visite de contrôle a permis de constater qu'une inondation, due à des gouttières bouchées
pendant plusieurs mois, avait endommagé une partie des locaux abandonnés, sur une hauteur de trois
étages.
Ces hésitations s'expliquent en partie par le souhait du conservatoire de quitter définitivement des locaux
vétustes et jugés exigus, et d'emménager dans un nouveau lieu (ZAC de l'Etoile), en bénéficiant des
subsides de l'Etat. Mais la réalisation de cette hypothèse suppose en outre que les anciens locaux du palais
du Landtag fassent l'objet d'une nouvelle affectation de la part de l'Etat. Rien n'ayant été prévu à cet effet,
les délais de remise en fonction du bâtiment en seront allongés d'autant, à moins que des projets ad hoc ne
soient hâtivement conçus.
Si, par exemple, la décision était prise d'affecter l'ensemble des locaux du Landtag au TNS, la question du
coût et de la durée des travaux de mise en conformité ne manquerait pas de se poser, tant du point de vue
de la sécurité qu'en ce qui concerne l'articulation avec la partie déjà rénovée ; en outre, l'utilité de ces
nouveaux espaces, qui correspondraient à un accroissement de 38 % par rapport à la superficie actuelle du
TNS, resterait à prouver, d'autant plus que les travaux de rénovation ont été conduits dans la perspective
d'une utilisation optimale de la superficie actuelle ; enfin, du point de vue de la sécurité, cette extension, du
fait de l'augmentation du public susceptible d'être admis simultanément dans le bâtiment, obligerait
l'établissement à prévoir des coûts de fonctionnement sensiblement plus élevés.

Réponse de la ministre
de la culture et de la communication
Erigé en théâtre national en 1968 sur décision d'André Malraux, le théâtre national de Strasbourg
participe de façon emblématique à la politique d'aménagement du territoire menée par le ministère de la
culture. Seul des cinq théâtres nationaux situé hors de Paris, il doit en effet bénéficier des meilleures
conditions pour mener une politique ambitieuse en matière de création théâtrale et d'accueil du public. A
la fin des années quatre-vingt, l'état de vétusté du bâtiment, construit à la fin du xixe siècle, et des
équipements scéniques de cette institution remarquable commandait que fussent réalisés des travaux
importants de rénovation.
Le ministère de la culture s'est engagé dans une réflexion sur la programmation de cette rénovation à
partir de 1990. La complexité de l'opération et les enjeux importants en matière de politique théâtrale qui
y étaient attachés expliquent pour une large part les délais de conception et les modifications de
programme soulignés par la Cour.
Les conditions de réalisation de cette opération lourde ont été compliquées par l'éloignement
géographique du projet et la forte en montée en charge qu'a connue à cette époque le service national des
travaux. La coordination entre les différentes parties prenantes au projet s'est certes avérée complexe,

sans qu'on puisse pour autant parler d'une défaillance de la maîtrise d'ouvrage, qu'il s'agisse du rôle joué
par le directeur d'investissement (direction du théâtre et des spectacles) ou par le conducteur d'opération
(service national des travaux).
Conscient néanmoins de ces difficultés, et soucieux de se doter d'une maîtrise d'ouvrage adaptée aux
divers types d'opérations d'investissement dont il a la charge, le ministère de la culture s'est engagé
en 1998 dans une profonde réforme, en créant en 1998 l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des
travaux culturels (EPMOTC), né de la fusion de la mission interministérielle des grands travaux et de
l'établissement public du Grand Louvre. Cet établissement se verra confier les principales opérations
d'investissement d'intérêt national. Le service national des travaux pourra ainsi se recentrer sur le coeur
de sa mission, principalement centrée sur la restauration des monuments historiques.
Les difficultés rencontrées dans la phase de réalisation de cette opération n'ont cependant pas compromis
la qualité de l'équipement mis en place. Celui-ci répond finalement aux attentes de l'utilisateur, le théâtre
national de Strasbourg, qui, s'il n'était pas maître d'ouvrage, avait une légitimité, que ne discute d'ailleurs
pas la Cour, à s'impliquer dans l'opération. Surtout, cet équipement répond aux attentes du public et se
révèle adapté à la politique ambitieuse de création que se doit de mettre en oeuvre le seul théâtre national
installé en région.
Enfin, le coût final de l'opération, s'il semble très nettement supérieur au coût d'objectif, est finalement
comparable à celui consacré à des opérations de rénovation d'ampleur comparable.
I. - La conception
La complexité de l'opération et les enjeux importants en matière de politique théâtrale qui y étaient
attachés expliquent pour une large part les délais de conception et les modifications de programme
constatés sur ce projet.
1° Les modifications de programme
Compte tenu du rôle assigné au théâtre national de Strasbourg, la restructuration du bâtiment qui l'abrite
devait conduire à équiper l'institution du meilleur outil possible pour mener à bien sa mission.
Cette exigence a rendu complexe la phase de programmation de l'opération d'investissement et a
effectivement conduit à plusieurs redéfinitions du programme, liées notamment à l'éventualité de la
création d'une deuxième salle.
Cette réflexion, qui a nécessité de nombreuses consultations, a, de fait, allongé les délais de
programmation.
De même, comme le souligne la Cour, le directeur actuel du TNS a été nommé en décembre 1993. Le
programme de rénovation n'étant pas à cette date devenu définitif, le futur utilisateur a souhaité donner
son avis sur les transformations proposées de l'outil théâtral, notamment en ce qui concerne le cadre de
scène, dont il souhaitait l'élargissement, et les équipements scéniques.
Ces interventions n'ont pas pour autant entraîné une confusion de responsabilités sur la définition du
contenu de la restructuration envisagée, qui a relevé en dernier lieu du cabinet du ministre de la culture.

Ainsi, s'il n'est pas contesté que la définition de la programmation a été longue et complexe, le ministère
de la culture considère qu'il a assumé son rôle d'autorité de tutelle et de décideur final sur les grandes
options stratégiques attachées à la rénovation du théâtre national de Strasbourg. En amont de la décision
prise par l'autorité politique, la direction du théâtre et des spectacles a joué son rôle en formulant des avis
sur les choix architecturaux déterminants et sur les enjeux de la fonction scénique liés à cette rénovation.
Il reste que la procédure a été alourdie et certainement rendue plus confuse par la nécessité d'approfondir
le travail de programmation, sans que les règles de mise en concurrence aient été détournées sur le fond.
2° Les conséquences en termes de procédure
et de délais de conception
Les modifications de programmation qui ont pu intervenir assez tardivement dans la procédure ne sont
pas, à titre principal, attribuables aux interventions des différentes parties concernées par le projet.
Surtout, elles ne motivent pas à elles seules le fait que le concours lancé en 1991 sur esquisse et ayant fait
l'objet d'un deuxième tour organisé en 1992, auprès des mêmes équipes, a été déclaré infructueux.
Le procès-verbal du jury réuni le 8 décembre 1992 évoque en effet principalement l'inadaptation des
écritures architecturales proposées par les candidats pour justifier la déclaration d'infructuosité. L'ajout
d'une deuxième salle au projet n'explique donc pas à lui seul les choix de procédure qui ont été retenus.
Si la Cour estime justifié le recours à la procédure d'étude de définition pour cette opération, compte tenu
des difficultés rencontrées au stade du concours, elle critique l'usage qui en a été fait. Elle estime
notamment contraire aux règles de la concurrence le fait que la première étude a débouché sur la
conclusion, avec le maître d'oeuvre choisi, d'un second marché d'étude de définition, et non directement
sur la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre. Elle estime que cette procédure redondante est
attribuable au peu de temps qui a été laissé aux candidats, dans le premier marché d'étude de définition,
pour rendre leurs conclusions.
La procédure de mise en compétition a été effectivement menée à un rythme rapide, afin que l'échec du
concours précédent ne conduise pas à reporter durablement le projet.
La deuxième étude de définition n'a pas eu pour autant pour objet ou pour effet de se substituer à une
première étude qui aurait été jugée défaillante, alors même que son auteur aurait été retenu pour maître
d'oeuvre.
La première étude de définition a permis de retenir un projet pour son écriture architecturale, son
insertion dans l'environnement et pour la solution fonctionnelle proposée pour la salle de répétition
accessible au public.
La deuxième étude de définition a permis le développement technique du projet par une connaissance fine
des structures et fondations du bâtiment existant.
II. - La réalisation du projet
1° La coordination des travaux et le rôle des différents intervenants

La Cour estime que l'autorité de tutelle, représentée fonctionnellement par la direction du théâtre et des
spectacles, n'a pas toujours, dans la phase d'exécution des travaux, rempli son rôle de maître d'ouvrage.
La mission incombant à la tutelle dans la phase des travaux n'incluait pas le pilotage technique des
travaux et n'impliquait pas, en particulier, une présence rapprochée sur le lieu d'opération. En revanche,
le ministère de la culture a été présent et actif pour assurer la médiation entre les différents intervenants.
La direction du théâtre et des spectacles a ainsi tenu de multiples réunions de médiation pour inviter le
service national des travaux, le théâtre national de Strasbourg et le maître d'oeuvre à franchir les
obstacles rencontrés.
Certes, la multiplicité des intervenants a rendu complexe la gestion de l'opération par le service national
des travaux, ainsi que le rôle de médiation assumé par la tutelle.
Pour autant, ces interventions n'ont pas eu pour conséquence d'affaiblir la maîtrise d'ouvrage, ni
d'entraîner une confusion des responsabilités au niveau de la maîtrise d'oeuvre.
S'il est certain que le plan de charge du service national des travaux pendant les années de réalisation de
l'investissement ont parfois rendu difficile un suivi rapproché du chantier, la maîtrise d'ouvrage a
cependant rempli ses missions essentielles, tant par rapport au maître d'oeuvre que par rapport à
l'utilisateur final.
S'agissant des relations avec le maître d'oeuvre, la Cour critique la procédure de négociation des
honoraires et le montant contractuel.
La proposition initiale du maître d'oeuvre s'élevait à 8 289 000 F HT, pour une estimation prévisionnelle
du coût des travaux de 48 MF HT, soit un taux de 17,3 %. La proposition de la personne responsable des
marchés était de 4 718 529 F HT pour une estimation prévisionnelle de 48 MF HT, soit un taux de 9,8 %.
Le marché finalement conclu comporte un prix de 6 604 850 F HT pour une estimation prévisionnelle de
60 MF HT, soit, en ajoutant 469 000 F HT au titre de la mission APS rémunérée par l'étude de définition n
° 2, 7 073 850 F HT, d'où un ratio de 11,8 %.
Concernant les événements postérieurs à cette négociation, le ministère de la culture estime qu'il n'y a pas
eu effectivement dépassement d'honoraires et que l'engagement du maître d'oeuvre sur un coût
prévisionnel n'a pas été vidé de toute portée, dans la mesure où la maîtrise d'oeuvre a dû étudier un
programme d'économies, sans supplément d'honoraires.
Un avenant augmentant le montant de la rémunération forfaitaire de la maîtrise d'oeuvre a effectivement
été passé, et le ministère ne conteste pas sa signature tardive. Mais celui-ci avait pour objet, d'une part,
d'indemniser la maîtrise d'oeuvre sur des études complémentaires qui, soit ne rentraient pas dans le champ
du programme initial, soit consistaient en une reprise d'études déjà réalisées afin d'explorer une
disposition fonctionnelle souhaitée par le maître d'ouvrage. Ces études ne relevant pas de la mission de
maître d'oeuvre contractée, il convenait d'en prévoir la rémunération.
Enfin, des études supplémentaires ont effectivement été commandées à la maîtrise d'oeuvre, pour une

rémunération de 1 680 508 F TTC (la somme de 1 797 892 F TTC indiquée par la Cour au titre de
prestations de conception et de réalisation du mobilier et de la signalétique représente non pas des études
confiées à l'architecte, mais les dépenses effectives de fabrication, fourniture et pose de mobiliers et
signalétique réglées aux divers fournisseurs).
Ainsi, au total, les honoraires alloués à la maîtrise d'oeuvre ressortent à :
- marché de définition n° 1 .............................................

210 000 F HT ;

- marché de définition n° 2..............................................

982 600 F HT ;

- marché maîtrise d'oeuvre (+ avenant) ......................

8 568 461 F HT ;

- missions hors marché.....................................................

1 401 324 F HT .

Total .........................

11 162 385 F HT .

Rapportés au montant des travaux réalisés, soit 79,8 MF HT valeur octobre 1993, ces honoraires font
apparaître un taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre de 14,5 %, très inférieur aux prétentions
initiales du maître d'oeuvre sur le seul marché initial.
S'agissant des relations avec l'utilisateur, il a déjà été indiqué que le ministère de la culture estime justifiée
la participation de ce dernier à la définition des besoins. Lorsqu'en sus de cette intervention il a assuré sur
certaines tâches, pour des raisons d'efficacité, un rôle d'opérateur (notamment en ce qui concerne la
délocalisation du théâtre et la fabrication de mobilier), la coordination avec la maîtrise d'ouvrage et la
maîtrise d'oeuvre ont été assurées.
Ainsi, c'est en accord avec la direction du théâtre et des spectacles, et afin de ne pas retarder l'opération
d'investissement par une occupation prolongée du bâtiment, que le théâtre national de Strasbourg a
engagé les travaux d'aménagement des locaux devant accueillir l'équipe du théâtre pendant les travaux. Il
convient également d'ajouter que, si le théâtre national de Strasbourg n'est pas soumis au code des
marchés publics, il a néanmoins procédé à des mises en concurrence systématiques sur les lots principaux
et retenu les solutions les moins onéreuses, compte tenu des délais de réalisation de l'opération.
La phase de réalisation de l'opération a donc effectivement été compliquée par une coordination difficile à
établir entre les différents intervenants. Cependant, cette coordination est bien intervenue, si bien que les
obstacles rencontrés n'ont nui de manière substantielle ni aux intérêts du maître d'ouvrage ni à la qualité
des travaux.
2° Les délais de réalisation des travaux
La Cour relève que, fréquemment, les marchés de travaux ont été notifiés aux entreprises concernées après
le commencement des travaux.
Sur douze lots concernés, neuf ont été attribués et les marchés signés en janvier 1996. Les trois autres lots
ayant été déclarés infructueux, une procédure négociée a été engagée et a conduit à la signature de
marchés en juillet 1996, septembre 1996 et janvier 1997.
Au final, une seule entreprise est intervenue sur le chantier avant notification du marché. Pour les deux
autres lots, il s'agit de prestations intervenant en aval du chantier, et les marchés correspondants ont été

signés avant le commencement des travaux correspondants.
La Cour relève également certains retards de paiement aux entreprises, qui ont servi de prétexte, souvent
de façon injustifiée, à une interruption provisoire des travaux.
Les difficultés de paiement constatées, qui entraînent généralement le versement d'intérêts moratoires, ont
plusieurs origines, dont la plupart ne proviennent pas d'une défaillance de l'ordonnateur : clôture
comptable de fin de gestion entraînant une rupture dans les engagements et les mandatements et mise en
place d'un nouveau système comptable au ministère de la culture, qui a interrompu les flux financiers
(engagements et mandatements) du 14 mai 1996 au 17 juin 1996.
Le ministère de la culture reconnaît aussi qu'une partie de ce retard est dû au sous-effectif du service
national des travaux au moment de la gestion de cette opération. Compte tenu de son plan de charge et des
moyens dont il disposait, le SNT n'a pu affecter à la gestion administrative de l'opération les moyens
humains nécessaires à un déroulement harmonieux des procédures.
Conscient de ce sous-effectif, ainsi que de la complexité et de la spécificité d'opérations telles que celles
menées au théâtre national de Strasbourg, le ministère de la culture s'est engagé en 1998 dans une
profonde réforme qui permettra d'améliorer l'organisation de la maîtrise d'ouvrage de ses opérations
d'investissement.
En effet, la création de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EPMOTC), né
de la fusion de la mission interministérielle des grands travaux et de l'établissement public du Grand
Louvre, est maintenant effective ; le premier conseil d'administration s'est tenu le 4 septembre 1998. Cette
nouvelle organisation permettra au ministère de la culture de capitaliser l'expérience des grands chantiers
menés depuis une dizaine d'années et de confier les opérations lourdes d'investissement à ce nouvel
établissement.
Le service national des travaux, structure plus légère, pourra ainsi se recentrer sur le coeur de sa mission,
principalement centrée sur la restauration des monuments historiques, pour lesquels il dispose d'une
compétence et d'une expérience indéniables.
Enfin, la dernière critique formulée à propos de la phase de réalisation des travaux concerne l'achèvement
du chantier. Selon la Cour, il a eu lieu dans la précipitation, faisant courir des risques importants au
maître d'ouvrage en cas de conflit ultérieur avec les parties.
S'il est exact qu'il n'a pas été possible de préserver une période de « prise en main » suffisante par
l'utilisateur, les ouvrages, en revanche, ont été correctement achevés.
La commission de sécurité a donné un avis favorable à l'ouverture au public, les opérations de réception
se sont déroulées, les décisions de réception ont été prononcées avec effet au 8 septembre 1997. Elles
mentionnent des réserves qui sont ou seront levées dans le cadre normal du délai contractuel de parfait
achèvement.
Un an après l'ouverture au public, le ministère de la culture souhaite indiquer à la Cour que les difficultés
rencontrées n'ont pas compromis la réalisation de l'équipement, qui remplit pleinement les attentes
définies initialement, et ne souffre ni de désordre ni de défauts qui entraveraient sa bonne utilisation.

3° Un équipement désormais entièrement restructuré,
adapté aux exigences artistiques et aux attentes du public
a) Le bâtiment après sa rénovation
Cet équipement répond aux attentes du public, grâce notamment à une amélioration du confort et de la
visibilité : le nombre de places dans la grande salle a été réduite, le cadre de scène a été élargi.
Outre les améliorations apportées à la grande salle, la création d'une deuxième salle entièrement
polyvalente permettra des scénographies diversifiées, qui donnera au théâtre national de Strasbourg la
possibilité de mieux encourager la nouvelle création théâtrale.
Par ailleurs, l'amélioration générale des conditions techniques permettent aussi de répondre aux
exigences artistiques : création d'une entrée pour les décors et mise en place de dessous de scène adaptés.
Enfin, l'école TNS voit ses locaux agrandis, et bénéficie d'un matériel mieux adapté au travail des élèves.
b) Le coût du projet
Le ministère de la culture ne saurait contester le fait qu'il existe un écart important entre le coût d'objectif
du projet et son coût final, même s'il souhaite indiquer qu'à périmètre constant, et hors taxe, ce coût a en
fait été porté de 48 MF HT valeur 1992 (enveloppe consultation juin 1992) à 73 MF HT valeur janvier
1992, ce qui rend mieux compte de l'ampleur réelle du dépassement que les chiffres cités par la Cour (de
55 MF TTC à 133,2 MF TTC), en tenant compte de l'incidence de l'actualisation de l'enveloppe et en se
fondant sur un périmètre de travaux comparable à celui inclus dans le coût d'objectif initial.
Toutes dépenses confondues, il est toutefois exact que le coût final de l'opération s'élève à 133,18 MF.
Même si ces dépassements semblent considérables, le coût final n'est au demeurant pas exorbitant, si l'on
prend pour référence le coût de réalisation d'investissements d'ampleur comparable.
Ainsi l'opération ressort à 13 500 F/m² SHON pour des travaux de rénovation lourde avec extension. Le
coût des seuls travaux (bâtiments + scénique) (82,632 MF HT) ressort à 8 380 F HT/m² SHON.
A titre de comparaison, on peut citer quelques réalisations récentes (coût travaux seuls) :
- centre des congrès, Toulouse (neuf)
- succursale Banque de France, Montpellier (neuf)
- aménagement du musée de la musique, Paris

10 480 F HT/m² SHON ;
8 180 F HT/m² SHON ;
10 020 F HT/m² SHON ;

- siège social M6, Paris (réhabilitation)

9 870 F HT/m² SHON ;

- palais des beaux-arts, Lille (réhabilitation + neuf)

6 430 F HT/m² SHON ;

- palais de justice, Nanterre (neuf)

7 140 F HT/m² SHON ;

- siège social Nestlé, Noisiel (réhabilitation + neuf)

9 840 F HT/m² SHON ;

- maison de la photographie, Paris (réhabilitation + neuf)
- Musée archéologique, Saint-Romain-en-Gal (neuf)

17 830 F HT/m² SHON ;
10 720 F HT/m² SHON.

En conclusion, le ministère de la culture tient compte des remarques et des critiques formulées par la Cour
sur la conduite de cette opération d'investissement et est aujourd'hui en mesure d'affirmer que la réforme
de la fonction de maîtrise d'ouvrage, intervenue en 1998, lui permettra de pallier les difficultés relevées
dans la présente au rapport public annuel. Le ministère souhaite également indiquer que, malgré les
vicissitudes rencontrées, cette opération d'investissement, achevée depuis plus d'un an, est une réussite
tant sur le plan architectural que sur le plan de sa fonctionnalité et a permis de doter le théâtre national de
Strasbourg d'un équipement de grande qualité, pour un coût, qui, s'il avait été évalué en première analyse
à un montant trop faible, ne peut être considéré comme disporportionné par rapport à l'ouvrage livré.
S'agissant de la question des locaux du Landtag auparavant occupés par le conservatoire régional de
musique, sujet distinct de l'objet déclaré de l'insertion de la Cour à son rapport public annuel, le ministère
de la culture et de la communication n'envisage aucunement, contrairement à ce que suggère la Cour, de
les prendre en charge. Il n'existe à cet égard aucun projet d'extension des surfaces du théâtre national de
Strasbourg, dont la Cour souligne l'importance des travaux dont il a bénéficié, ni d'implantation d'une
autre institution culturelle de l'Etat. La ville de Strasbourg n'a d'ailleurs jamais saisi l'Etat d'une demande
de transfert d'affectation des locaux en question.

Réponse de l'administrateur
du Théâtre national de Strasbourg
I. - La conception
Les transformations du programme
Comme le souligne la Cour, le directeur actuel du TNS a été nommé en décembre 1993. Il paraît donc
naturel, le programme de rénovation n'étant à cette date pas encore définitif, que l'utilisateur s'intéresse à
la nature des transformations concernant l'outil théâtral à la tête duquel il venait d'être nommé.
L'intervention de Jean-Louis Martinelli (ingénieur de formation, diplômé de l'Ecam), au stade de l'APS, a
donc permis la validation par l'utilisateur d'hypothèses avancées par le scénographe (cabinet Scène) :
élargissement du cadre de scène et rénovation complète des équipements scéniques qui ont reçu l'aval tant
de la maîtrise d'ouvrage que de la maîtrise d'oeuvre. Ce projet, tel qu'il a été finalement mis en oeuvre,
matérialisait le souci de l'utilisateur de disposer du meilleur outil technique possible pour assurer la
mission pour laquelle il venait d'être nommé par l'Etat.
II. - L'exécution
Relations avec l'utilisateur
Programme de rénovation
Le TNS, en tant qu'utilisateur, a exprimé ses remarques sur le projet afin que les objectifs techniques
soient atteints de manière pérenne. Dans ce sens, à titre d'exemple, le TNS a demandé qu'un audit sur les
coûts de fonctionnement du bâtiment soit réalisé, mettant ainsi en lumière des options très coûteuses
préconisées par le maître d'oeuvre, dont certaines ont pu être corrigées.

Sur le plan du choix des matériels techniques, le souci permanent du TNS a été de maximiser les
investissements réalisés par l'Etat en prenant en compte en particulier :
- les qualités techniques, c'est-à-dire en premier lieu le respect du CCTP ;
- la fiabilité ;
- les coûts de maintenance et d'exploitation qui sont à la charge directe du TNS ;
- la compatibilité des équipements tant avec les matériels déjà existants au TNS qu'avec les
« standards » de la profession ;
- les délais.
Aménagements de locaux délocalisés
Les retards successifs mentionnés par la Cour auraient pu être encore plus marqués si le TNS n'avait pas
quitté le bâtiment au mois de mai 1995, en se repliant sur des locaux provisoires réaménagés (rue de
Phalsbourg). Rappelons que la date officielle d'ouverture du chantier était, à ce stade, pour l'été 1995.
Dans un souci d'efficacité et de rapidité, c'est donc le TNS qui, avec l'accord de sa tutelle (DTS), a engagé
les travaux d'aménagement de la rue de Phalsbourg. A défaut, ces locaux n'auraient pu être opérationnels
au mois de mai 1995, rendant ainsi très difficile le déménagement et compromettant la présence du TNS au
festival d'Avignon 1995.
Le recrutement par le TNS d'un chargé de mission (architecte diplômé) en lieu et place d'un architecte
extérieur visait à optimiser l'ensemble de l'opération et à répondre au mieux aux contraintes. La mission
de ce « régisseur » relevait à la fois de la supervision du programme de rénovation de la rue de
Phalsbourg, du suivi de ce chantier, et de la coordination de l'ensemble des opérations de déménagement
du TNS (86 permanents, trente ans d'archives, une école et un théâtre).
A noter que le TNS n'est pas soumis au code des marchés publics, mais que, compte tenu de la nature
exceptionnelle de la délégation, il a procédé à des mises en concurrence systématiques sur les lots
principaux et retenu les solutions les moins onéreuses compte tenu des délais de réalisation de l'opération,
respectant ainsi l'esprit, sinon la forme des principes d'une commande publique.
III. - Les conséquences
Coût de l'opération
Les chiffres avancés par la Cour sur les « coûts de l'opération de délocalisation du théâtre pendant la
période des travaux » appellent les précisions suivantes :
Halls de spectacle du Wacken
Le coût pris en charge directement par le TNS pour l'aménagement des halls 2 et 3 du Wacken s'élève à 1

874 722 F HT (soit 2,2 MF TTC). Cet investissement a été réalisé en concertation avec la ville de
Strasbourg propriétaire du lieu.
Conformément aux accords passés entre le TNS et la ville, ces aménagements ont ensuite été rachetés à la
fin de la période hors les murs à la valeur nette comptable, soit 1 522 224 F HT (1 835 803 F TTC).
Le coût net pour l'établissement se limite donc aux amortissements calculés sur les exercices 1995-19961997, soit 352 498 F HT.
Aux coûts d'aménagements s'ajoutent les investissements réalisés en matériel « mobile » (gradins,
échafaudages, gril, etc.), qui figurent pour une valeur brute HT de 2 066 020 F dans les comptes du TNS
arrêtés au 31 décembre 1997 (1 113 300 F valeur nette).
Ces matériels, actuellement stockés et régulièrement utilisés, gardent une valeur de revente compte tenu de
leur faible ancienneté et de leur conformité aux normes européennes de sécurité nouvellement applicables.
En plus de leur utilisation dans les lieux de spectacle provisoires, ils ont en particulier été utilisés :
- lors du festival d'Avignon 1995 (L'année des treize lunes) ;
- d'une tournée du même spectacle en 1996 (Grande Halle de la Villette) ;
- de la tournée d'Andromaque au début de l'année 1998 ;
- lors du festival d'Avignon 1998 (OEdipe le Tyran) ;
- lors du spectacle d'ouverture de la saison 1998/1999 (Strasbourg Instantanés II), limitant
ainsi le coût de réalisation des décors ou de locations de matériels.
L'affectation totale de leur valeur au « coût de l'opération de délocalisation du théâtre pendant la période
des travaux » n'est donc pas pertinente.
L'organisation par le TNS en octobre 1999 du festival de l'Union des théâtres d'Europe (UTE) permettra
en particulier « d'amortir » une fois de plus ces équipements.
Locaux administratifs de la rue de Phalsbourg
La valeur des travaux réalisés pour l'aménagement des locaux administratifs et de l'école (Titre V géré
directement par le SNT) s'établissait, d'après un décompte fourni par le SNT, en date du 7 août 1995, à 2
730 079 F TTC, à rapprocher du chiffre de 3,9 MF cité par la Cour.
Salle de répétition rue Jaques-Kable : le studio
L'aménagement d'une salle de répétition ne faisait pas partie du projet de rénovation du TNS. Ce sont les
perspectives de développement de l'activité du TNS et les différents projets développés, notamment au sein
de l'Ecole supérieure d'art dramatique, qui ont conduit le TNS à procéder directement et sur ses

ressources propres à des travaux d'aménagement pour une valeur brute de 1 376 366 F HT dans les
comptes au 31 décembre 1997, soit 1,65 MF TTC.
Logiquement, le studio reste et restera utilisé par le TNS au-delà de la période de délocalisation, à la fois
comme lieu de répétition et salle de spectacles (petites formes), mais également comme lieu de stockage en
remplacement de deux locaux annexes antérieurement loués par l'établissement, et dont les baux ont été
résiliés.
Synthèse financière
La Cour considère comme une évaluation fidèle le chiffre de 10 MF pour évaluer « la charge
supplémentaire résultant du fonctionnement du TNS hors les murs pendant 2 saisons ». A partir des
données ci-dessus, on peut approcher un coût de la manière suivante :
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La question du conservatoire régional de musique
L'accroissement de l'activité, tant au niveau des spectacles produits ou coproduits, que du développement
des projets internationaux et des activités de l'école, conduit la direction du TNS à penser qu'il existe de
réelles perspectives d'utilisation de l'ensemble du bâtiment s'il était affecté en totalité au TNS. Les projets
envisagés - mise en place d'un pôle audiovisuel dans la continuité des productions théâtrales,
rapprochement entre l'ESAD, l'école normale supérieure et l'université de Strasbourg, mise en place d'un
lieu de restauration digne de ce nom pour les équipes permanentes ou invitées et le public - n'ont pas fait
l'objet, compte tenu du contexte, d'analyses précises. A noter, cependant, que ces projets n'entraîneraient
pas nécessairement des surcoûts en matière de sécurité dont les paramètres sont intimement liés au
nombre de personnes fréquentant en même temps le bâtiment.
De fait, le TNS a d'ores et déjà, en matière de sécurité, la responsabilité de la totalité du bâtiment.

Réponse du maire de Strasbourg
Comme l'indique la Cour, le TNS est un établissement public national, installé dans un bâtiment propriété
de l'Etat, et relève donc de la compétence exclusive de l'Etat. La ville ne saurait de ce fait réagir, ni a
fortiori porter une appréciation sur les observations relatives à la conduite de la maîtrise d'ouvrage et aux
modalités de gestion de la commande publique, qui ne ressortissent pas à ses responsabilités.
La Cour relève « l'atmosphère de confusion dans laquelle le projet, à ses débuts, a été défini », et indique
que la multiplicité des intervenants, au rang desquels figure la ville de Strasbourg, n'y est pas étrangère,
ceux-ci ayant fait valoir des points de vue à la fois fluctuants et partiellement contradictoires.
Il est exact que la ville a été consultée par les services de l'Etat en phase d'élaboration du projet, d'une
part en considération de l'impact du TNS sur la scène culturelle strasbourgeoise, d'autre part parce qu'un
de ses services, le conservatoire national de région, devait libérer une partie des locaux qu'il occupait
dans le bâtiment dont il s'agit aux termes d'une convention passée entre la ville et l'Etat le 20 janvier 1971.
La position de la ville a toutefois été constante et précise depuis l'origine. Elle a ainsi toujours souhaité
que le projet de réhabilitation du TNS intègre deux dimensions : d'une part, que les deux salles de théâtre
existantes soient maintenues, avec une qualité acoustique renforcée ; d'autre part, qu'il n'y ait pas de
réduction significative dans la capacité d'accueil du théâtre.
La ville entendait réinstaller le conservatoire national de région dans les locaux qui lui étaient
précédemment dévolus par l'Etat, à l'issue des travaux de réhabilitation du TNS. Cette réinstallation a été
rendue impossible par l'allongement considérable de la durée du chantier, qui a conduit la commission
consultative départementale de la sécurité et de l'accessibilité à considérer que l'ensemble des dispositions
relatives à l'ouverture au public d'un nouvel immeuble devaient en l'occurrence être appliquées. Cela
entraînait des travaux d'adaptation supplémentaires évalués en première approche à 30 millions de francs,
de même que la nécessité d'aménagements et de frais de fonctionnement complémentaires liés à
l'utilisation partagée du lieu.
Ces éléments ont contribué à la prise de décision par la ville de construire un bâtiment neuf pour le CNR.
Cette solution présentait d'autres avantages déterminants, dont notamment le regroupement de la direction
et de l'ensemble des enseignements sur un même lieu au lieu de quatre différents, et, partant, une meilleure
cohérence de même qu'une rationalisation importante des moyens pédagogiques et logistiques. A cette
occasion est par ailleurs créée une structure, non seulement pédagogique, mais aussi de recherche et de
diffusion musicale, qui ne pourra qu'accroître le rayonnement de l'institution et contribuera au
développement des actions locales en faveur de la musique.
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La Bibliothèque nationale de France
L'annonce faite à l'été 1988 par le Président de la République de la création « d'une très grande
bibliothèque, d'un type entièrement nouveau » a constitué l'aboutissement d'un ensemble d'études relevant
qu'en dépit de son prestige la vénérable Bibliothèque nationale (BN) ne parvenait plus à assurer des
missions en extension continue, sous les effets conjugués de la croissance de la production documentaire,
de la modernisation des techniques d'exploitation et du manque de place dans les salles de consultation et
dans les espaces de stockage des documents.
Inauguré en mars 1995, le nouvel ouvrage de Tolbiac a été partiellement ouvert au public (salles du hautde-jardin) en décembre 1996, puis aux chercheurs (salles du rez-de-jardin) en octobre 1998, après que les
responsables successifs de l'opération en eurent préparé et mené à terme la construction, réalisé les
équipements intérieurs, mis en oeuvre un système informatique ambitieux, et tout en assurant
l'élargissement et le transfert des collections (10 à 12 millions d'ouvrages et documents reconditionnés,
récolés et parfois restaurés) et en maintenant les services rendus aux lecteurs de l'ancienne Bibliothèque
nationale.
Sans méconnaître l'importance de la tâche accomplie, la Cour a relevé en premier lieu le décalage entre les
efforts consentis pour construire le bâtiment dans les brefs délais impartis au prix d'entorses à la
réglementation sur les marchés publics et les difficultés rencontrées pour le doter d'un système
d'information susceptible de le faire fonctionner. Elle a constaté par ailleurs qu'alors que les objectifs
ambitieux du projet ont été dans l'ensemble révisés à la baisse, l'enveloppe financière initiale de
7,964 milliards de francs en francs courants ne suffira pas à financer la totalité de l'opération, notamment
les investissements informatiques qui ne sont pas achevés. Enfin, il apparaît que le coût de fonctionnement
en régime de croisière de la BNF devrait dépasser le milliard de francs.

La réalisation de la Bibliothèque nationale de France (BNF) a été successivement confiée à trois
organismes différents :
- de janvier à décembre 1989, « l'Association pour la Bibliothèque de France (ABF) ;
- de janvier 1990 à décembre 1993, l'« Etablissement public de la Bibliothèque de France
» (EPBF) créé par décret du 13 octobre 1989, chargé de la « réalisation d'une très grande
bibliothèque, d'un type entièrement nouveau » ;
- depuis l'intervention du décret du 3 janvier 1994, la Bibliothèque nationale de France
(BNF), héritière de la Bibliothèque nationale et de l'EPBF, ayant notamment pour mission
« de poursuivre la construction, l'aménagement et l'équipement des immeubles dont l'Etat

lui confie la réalisation, notamment de ceux dont la construction est entreprise par l'EPBF,
ainsi que de préparer leur mise en service et leur ouverture au public ».
Bien que la totalité des quelque 730 marchés conclus ne soient pas encore soldés et que des litiges restent
pendants devant les tribunaux, il est déjà possible d'avoir une vue d'ensemble de la réalisation de cet
ouvrage.

I. - Présentation générale de l'opération
1. Les ambitions initiales
La décision prise, le 14 juillet 1988, par le Président de la République, de créer la, ou l'une des plus
grandes et plus modernes bibliothèques du monde traçait les grandes orientations du projet, profondément
novatrices par rapport à la mission à caractère patrimonial jusqu'ici dévolue à la Bibliothèque nationale
(BN). Précisées par la suite, elles peuvent être résumées selon les trois objectifs suivants :
- « Couvrir tous les champs de la connaissance » ou l'enjeu encyclopédique par l'élargissement du champ
des collections d'imprimés notamment aux sciences exactes et aux sciences humaines, peu représentées à la
BN par rapport aux « humanités » et par l'ouverture à des collections audiovisuelles ;
- « Utiliser les technologies les plus modernes de transmission de données » ou l'enjeu technologique d'une
bibliothèque accessible à distance, intégrant les nouveaux supports et ayant pour ambition de mettre en
réseau non seulement toutes les fonctions exercées par le nouvel équipement, mais aussi le patrimoine
documentaire de différents pôles associés, grâce à un système d'information innovant ;
- « Etre à la disposition de tous » ou l'enjeu démocratique d'une large extension du service rendu au public,
par l'ouverture au grand public de salles de lecture, comportant un grand nombre d'ouvrages en libre accès.
L'enveloppe budgétaire allouée à l'opération a été arrêtée par les pouvoirs publics en juin 1990, à la somme
de 7,2 milliards de francs (en valeur décembre 1989) répartie entre 5,2 milliards de francs pour la
construction du bâtiment et 2 milliards de francs pour son contenu. Comparée aux sommes consacrées aux
autres grands travaux jusqu'ici les plus coûteux, actualisées à décembre 1989, l'enveloppe budgétaire
allouée au projet de la BNF représente un montant supérieur de plus de 35,5 % à celle de la cité des
sciences et de l'industrie, de plus de 28,2 % à celle des deux tranches du Grand Louvre et de plus de
177,9 % à celle de l'Opéra Bastille.
2. Les délais impartis
Ils ont été fixés par le Président de la République dans une lettre du 23 mars 1989 au Premier ministre qui
précise : « Je suis très attaché à ce que cette réalisation puisse être achevée, au moins pour la première
tranche significative, dans les cinq ans à venir. Ceci impose d'ouvrir le chantier en 1991 et de choisir
l'architecte dès cet été ».
La commande était passée et la date butoir de la fin du septennat imposée pour l'achèvement des travaux ;
elle constitua un objectif impératif que l'équipe de l'EPBF, chargée de la construction de l'ouvrage, résolut
d'atteindre, malgré les vifs débats dont le projet faisait l'objet et les péripéties survenues au début du
chantier qui en rallongèrent les délais : ainsi du contentieux suscité par l'attribution du marché relatif aux

travaux de l'ensemble A « Clos-couvert », qui retarda de près de 6 mois le début des travaux, et de
l'interruption des travaux de terrassements pendant onze semaines, à la demande de la ville de Paris, à la
suite de l'occupation par des squatters d'un terrain contigu au chantier.
Le bâtiment de Tolbiac a été livré (vide) dans le délai imparti puisque le Président de la République
l'inaugura le 26 mars 1995. Il restera ensuite totalement puis partiellement inaccessible au public pendant
trois ans et demi, l'échéancier prévu pour les différentes phases du projet après la réception du bâtiment
enregistrant de grands retards.
Au coeur du projet lancé en 1988, condition de sa réalisation et de son fonctionnement, l'informatique est
la principale cause du retard constaté dans sa date d'ouverture (cf. ci-dessous).
Malgré les reports successifs de celle-ci, le maître de l'ouvrage s'est trouvé enfermé dans des délais
d'exécution particulièrement tendus pour des motifs étrangers aux contraintes techniques, financières et
administratives de réalisation. Le respect d'un calendrier aussi serré pour une opération de ce type a été le
facteur principal des libertés prises, au motif de l'urgence, avec l'application des procédures légales et
réglementaires relatives à la commande publique et à l'exécution des marchés publics (cf. ci-dessous).
La brièveté des délais fixés par l'autorité politique pour la construction du bâtiment a par ailleurs conduit
l'établissement, sous l'impulsion du secrétaire d'Etat aux grands travaux, à organiser le concours
international d'idées pour la sélection de l'architecte sur la base d'une simple esquisse de programme, puis à
faire se chevaucher les études de programmation et de maîtrise d'oeuvre qui constituent normalement des
opérations successives afin de garantir une bonne adéquation entre le contenant et le contenu du projet. La
fonctionnalité de l'ouvrage s'en est ressentie tandis que le parti architectural retenu en l'absence d'une
définition précise des besoins et contraintes liés à l'utilisation de l'ouvrage s'est révélé générer un coût de
fonctionnement particulièrement élevé.
3. Les controverses sur le projet
La mise au point du programme comme le choix du parti architectural pour la mise en oeuvre du projet ont
nourri, au cours des années 1989 à 1992, de nombreuses polémiques et controverses. La plupart des sujets
traduisant les objectifs de la commande présidentielle ont fait l'objet de débats, qui, d'abord internes aux
protagonistes de l'opération, puis portés sur la place publique, ont suscité atermoiements ou revirements
dans la programmation du contenu de l'ouvrage : ainsi de l'élargissement des collections, des conditions de
la démocratisation, des pôles associés, du catalogue collectif national ou de la place de l'audiovisuel au
sein de la future bibliothèque.
Certaines des remises en cause faisant suite au débat public n'ont pas été sans incidences sur le projet
architectural et sur le projet informatique. Ainsi du revirement sur la césure des collections initialement
envisagée entre le nouvel équipement qui devait recevoir les seuls documents publiés après 1945 et la BN
conservant les documents antérieurs, revirement qui eut pour conséquence de transférer de la BN à Tolbiac
10 à 11 millions d'imprimés et périodiques au lieu des 4 millions annoncés dans l'esquisse de programme et
d'apporter ainsi une modification fondamentale des conditions de la mise en concurrence pour le concours
international d'architectes.
De la même manière, le principe de l'ouverture à tous les publics sans condition d'accès à la bibliothèque,
qui inspirait l'esquisse de programme et fit varier le nombre de places assises envisagées entre 4 000 et 6
000, combattu au sein du conseil d'administration de l'ABF, puis de l'EPBF, alimenta une nouvelle

controverse publique sur la démocratisation. Les conditions de sa mise en oeuvre furent finalement
décidées par une lettre du Président de la République, en date du 15 octobre 1990, instituant une distinction
entre le public des chercheurs et celui de tous les lecteurs et invitant l'EPBF à appliquer des critères d'accès
distincts (libre pour le niveau tous publics, avec carte pour le niveau chercheurs). Cette décision modifiait
ainsi sensiblement l'organisation de l'espace conçu par le maître d'oeuvre : il fallait marquer la séparation
entre les deux niveaux de lecture et revoir la conception des circulations et des accès. Ces hésitations sur la
configuration de la bibliothèque, sur une éventuelle sélection du public et sur la place de l'audiovisuel,
expliquent aussi en partie les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du projet informatique.
La conception architecturale d'ensemble du lauréat du concours, Dominique Perrault, fut l'objet, elle aussi,
de vives contestations, visant surtout l'esthétique des tours et ses contraintes tant techniques que
financières, leur transparence inadaptée au stockage des livres et rendant nécessaire un système de
climatisation hautement performant et donc coûteux, la disposition des accès, les moyens de récupération
des livres, la question des circulations compte tenu des dimensions du bâtiment et, plus généralement, la
priorité donnée par l'architecte à l'esthétique sur le fonctionnel (1). Ces critiques aboutiront à la saisine du
Conseil supérieur des bibliothèques dont le rapport inspirera les modifications du projet et de sa conduite
demandées par le Président de la République aux ministres de tutelle, en février 1992.
4. La conduite de l'opération
Outre la réalisation des travaux de construction et d'aménagement des nouveaux bâtiments, l'article 2 du
décret institutif de l'établissement constructeur confie à ce dernier la réflexion sur le contenu de l'ouvrage
et le schéma d'organisation et de fonctionnement de la future bibliothèque, missions qui relevaient jusquelà d'autres structures ou organismes que des établissements exclusivement constructeurs.
La conduite parallèle, au sein du même établissement, de la construction de l'ouvrage et de la conception
comme de la mise au point de son contenu aurait dû faciliter la coordination indispensable au bon
avancement du projet, entre les deux missions majeures de l'établissement. En fait, le pilotage de
l'opération a manqué d'unité, pour trois raisons principales liées entre elles : la lutte d'influence pour la
responsabilité du projet entre les deux ministères de tutelle, culture et grands travaux, les relations
conflictuelles entre l'EPBF et la BN avant leur fusion et le manque d'autorité de la maîtrise d'ouvrage en
charge du contenu du projet.
a) Les modalités d'exercice de la tutelle
Jusqu'à la parution du décret créant l'EPBF, le 23 octobre 1989, la responsabilité du projet paraît confiée
aux deux ministres chargés respectivement des grands travaux et de la culture. Mais dans les faits, puis
dans le texte institutif de l'établissement constructeur, ce dernier est placé sous la tutelle directe du ministre
chargé des grands travaux, dont la prééminence désormais officielle n'allait pourtant pas de soi. Cette
mesure privilégiait l'aspect « contenant » du projet, logiquement confié au département ministériel en
charge des grands travaux, mais elle dessaisissait le ministère de la culture et singulièrement la direction du
livre et de la lecture (DLL), c'est-à-dire l'administration qui serait en charge de la tutelle sur le futur
équipement et qui avait normalement compétence pour arbitrer les décisions à prendre sur le « contenu »
de l'ouvrage, et principalement ses missions, ses principes de fonctionnement et l'organisation de ses
espaces.
Face aux controverses et réticences suscitées par le projet, le ministre des grands travaux poursuivit avec
fermeté la construction de l'ouvrage, mais il n'était pas le mieux placé pour arbitrer entre les différentes

positions exprimées sur le contenu ; c'est à la DLL que revenait normalement ce rôle, lequel ne fut pas
exercé au cours des années 1989 à 1992.
b) Les rapports EPBF-BN
Si la commande présidentielle restait vague sur le sort de la Bibliothèque nationale, les premières études
relatives à la mise en oeuvre du projet et, notamment, à l'articulation entre la BN et le futur établissement
affirmèrent dès l'abord le lien entre les deux institutions, en considérant que « la grande bibliothèque devait
être la nouvelle Bibliothèque nationale française ». La volte-face sur la césure des collections qui entraînait
le transfert de la BN à Tolbiac, devenue « la grande bibliothèque de l'écrit », sans renoncer aux aspects
novateurs du projet, plaçait la BN au coeur de celui-ci. Au moment où l'établissement public constructeur
se mettait en place, la question de la responsabilité de la conduite du projet était posée.
La désignation, à la tête de l'association de préfiguration de la Bibliothèque de France puis à la présidence
de l'EPBF, d'une personnalité étrangère à la communauté scientifique des chercheurs, universitaires,
écrivains et bibliothécaires fut mal accueillie par les responsables de la BN et, plus largement, par les
milieux qu'ils représentaient. L'administrateur général de la BN, vice-président de l'ABF, avait déjà fait
valoir fermement ses réticences sur certaines des premières propositions, comme le montrent les procèsverbaux du conseil d'administration de l'association de préfiguration.
Au conseil d'administration de l'EPBF, l'administrateur général de la BN fut désigné comme personnalité
qualifiée et non comme membre de droit, ce qui, symboliquement, ne valorisait pas la place réservée aux
responsables de la BN. Dès lors, même si les principaux dirigeants de la BN vont être présents dans les
groupes de travail chargés de préciser les orientations du programme du futur équipement et, parfois, de les
présider, ils n'auront pas le rôle directeur auquel ils prétendaient et ils afficheront réserve, méfiance, ou
silence désapprobateur sur les propositions des responsables de l'EPBF et, notamment, de la délégation
scientifique.
c) La maîtrise d'ouvrage de l'opération
Au sein de l'établissement public constructeur, la conjonction des polémiques engendrées par le projet et
des querelles larvées ou ouvertes entre les principaux acteurs du projet n'a pas eu les mêmes incidences sur
la maîtrise d'ouvrage du « contenant » du projet et sur celle de son « contenu ».
La conduite de la construction du bâtiment, sous l'autorité du directeur général de l'EPBF et la tutelle du
ministre des grands travaux, tous deux réputés pour leur expérience et leur compétence de bâtisseurs,
s'effectua avec fermeté et sans relâche, malgré les attaques menées contre le projet architectural, dans le
but d'inaugurer le bâtiment en mars 1995. Ayant rassemblé autour de lui une équipe restreinte, dirigée par
un spécialiste des grands chantiers, le directeur général de l'EPBF disposait, en tant que personne
responsable des marchés, d'une large délégation de signature de la part du président de l'EPBF pour tous
les marchés de travaux et d'équipements jusqu'à 150 millions de francs.
Au contraire, confrontée à un champ de responsabilités considérables (2) et à la mise en cause de
l'extérieur comme de l'intérieur du projet, la maîtrise d'ouvrage du contenu de la future bibliothèque,
confiée à la délégation scientifique de l'établissement, resta impuissante à manifester son autorité ; malgré
la multiplication de ses effectifs permanents et des concours extérieurs pour faire face à ses missions, elle
ne parvint pas à faire accepter ses propositions. La grande majorité (70 %) des effectifs de l'EPBF était en
effet affectée à la délégation scientifique, qui comprenait, en 1993 plus de 200 personnes. Elle bénéficiait,

en plus, du concours d'environ 120 assistants techniques pour la constitution, la gestion et le catalogage des
fonds documentaires. Recourant, par ailleurs, à de nombreux marchés d'études et recevant les conclusions
d'une vingtaine de groupes de travail thématiques réunissant plus de 200 personnes, la délégation
scientifique de l'EPBF ne réussit pas à tirer les enseignements de cette multiplicité d'informations et
d'opinions diverses suscitées par la nouveauté de la matière.
Sa conduite du projet fut cahotante, soumise aux contre-ordres, incertitudes et hésitations qui
caractérisaient l'avancement du programme, lequel prit du retard sur celui du bâtiment, au risque soit de
choix architecturaux prématurés et irréversibles, soit de modifications de programmes génératrices de
gaspillage et de surcoûts. C'est dans le pilotage du projet informatique que ses défaillances furent les plus
notables (cf. ci-dessous).
Le processus de décision pour la définition du contenu du projet fut, dans ces conditions, sérieusement
compliqué et nécessita, au moins à deux reprises, l'arbitrage présidentiel (lettres déjà citées du
15 octobre 1990 et du 10 février 1992).
Au cours des années 1992-1993, les instances consultatives vont alors se succéder pour réfléchir à la
programmation scientifique et à l'organisation générale du nouvel ouvrage et de la BN : cinq groupes de
travail, sans oublier le conseil supérieur des bibliothèques qui avait fait des propositions en janvier 1992,
ont ainsi travaillé sur des missions semblables. Simultanément, la délégation scientifique de l'EPBF gardait
théoriquement ses compétences en matière de propositions sur le contenu du programme. Se posait alors
un problème d'articulation entre toutes ces instances et autorités exécutives tandis que la conduite de la
construction de l'ouvrage continuait d'être menée avec détermination.

II. - L'exécution de l'opération
1. La réalisation de l'ouvrage
a) Le bilan financier
L'enveloppe d'investissement de la BNF a été définitivement arrêtée en autorisations de programme et en
crédits de paiements à 7 964,8 MF, la différence avec le montant initial de 7 200 MF correspondant à
l'actualisation de l'enveloppe. En apparence, le coût prévisionnel de l'opération a été respecté. En réalité, le
coût final encore provisoire dépasse déjà sensiblement l'enveloppe, dans la mesure où le financement d'une
partie des dépenses informatiques et des dépenses d'acquisition d'ouvrages est, depuis deux ans, assuré
hors enveloppe par le budget de l'établissement : 406 MF (en valeur décembre 1989) ont en effet été
inscrits dans l'enveloppe au titre de la réalisation du système d'information, alors que le coût estimé actuel
est de 739 MF courants, soit 651 MF en valeur décembre 1989.
De même, s'agissant des acquisitions d'ouvrages, comme les engagements atteignaient déjà le montant de
l'enveloppe (300 MF) au début de 1995 alors que le programme d'acquisition n'était réalisé qu'à hauteur de
66 %, c'est l'établissement qui finance, depuis, la poursuite de celui-ci sur son budget propre.
Par ailleurs, l'entreprise chargée de la réalisation du plus important des lots de travaux, « les structures gros oeuvre », a engagé un contentieux portant sur 535 MF de réclamations à l'encontre de l'établissement
public. Même si ces réclamations ne sont qu'en partie satisfaites, elles alourdiront le coût final des travaux

qui, selon le maître d'ouvrage et sous réserve du règlement de ce contentieux, serait inférieur au prix
plafond réajusté tel qu'il l'a fixé.
On relèvera cependant que certains travaux inclus dans le prix plafond, comme ceux concernant
l'aménagement d'un belvédère au 18e étage de la tour T2, n'ont été que partiellement effectués, le sort de
cet espace n'étant toujours pas tranché. De même peut-on s'interroger sur le respect allégué du prix
plafond, à l'examen de divers travaux complémentaires réalisés en 1995-1997 après la livraison du
bâtiment sur le site de Tolbiac. Parmi ceux-ci, certains travaux sont venus combler des « oublis » de la
maîtrise d'oeuvre (réalisation des garde-corps sur les emmarchements par exemple) ou déjà réparer des
installations trop fragiles ou déficientes ; ces travaux sont aujourd'hui engagés pour 72 MF, et il est à
craindre que l'établissement n'ait à en commander d'autres pour améliorer l'ordre de marche du bâtiment.
La mise en service de l'ouvrage a par ailleurs révélé des anomalies, dysfonctionnements et autres
problèmes techniques témoignant des difficultés rencontrées pour maîtriser la complexité de certaines
technologies ainsi que des défaillances de partis ou solutions à caractère novateur, par nature
insuffisamment éprouvés. Parmi les sujets les plus préoccupants qui n'ont pas encore trouvé de solution
figurent les difficultés rencontrées pour le fonctionnement du système de pressurisation des façades devant
éviter les effets de condensation, les fissurations ou décollements affectant presque tous les panneaux
d'occultation des façades des tours (coût du marché : 80 MF), l'incapacité des installations de climatisation
à garantir les taux d'hygrométrie conformes aux documents contractuels, le défaut de conception des portes
en bois des circulations du socle du bâtiment qui ont subi des désordres importants et des portes vitrées des
pieds de tours (niveaux PL, L. 1, A1), trop lourdes à manoeuvrer ; enfin, les défaillances du transport
informatisé des documents (TAD) entre les magasins et les salles de consultation.
Pour chacun de ces dossiers litigieux qui mettent en cause la fiabilité de certaines technologies mises en
oeuvre, la résistance des matériaux utilisés et la satisfaction de diverses contraintes imposées, la BNF a
engagé la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises titulaires des lots.
b) Les conditions de passation et d'exécution des marchés publics
Dans ce type d'opérations exceptionnelles, il est fréquent que les pouvoirs publics assignent aux principaux
acteurs deux objectifs difficilement conciliables : la rapidité de l'exécution et l'exemplarité de la conduite,
reposant sur le respect des principes et des règles régissant la commande publique. L'action de
l'établissement public constructeur a été conduite dans un constant souci d'efficacité pour respecter
l'échéance fixée par les pouvoirs publics ; mais le délai très court imparti pour la construction de l'ouvrage,
compte tenu de l'ampleur et de la complexité du projet, n'a pas été sans incidences, notamment sur les
conditions d'application des procédures et des règles définies dans le code des marchés publics (CMP).
La tenue des délais n'explique pas toutes les entorses à la réglementation ou les « ajustements » de
procédures qui ont été relevés pour s'affranchir des aspects jugés les plus contraignants de l'application du
CMP ; mais elle en a été le facteur principal, qu'il s'agisse du recours aux procédures exceptionnelles de
passation des marchés pour assurer l'achèvement du chantier notamment, mais aussi pour le choix de
nombreuses sociétés d'assistance technique, des modalités de la commande de travaux modificatifs ou
supplémentaires et de la conduite des opérations de fin de chantier.
Le recours aux procédures exceptionnelles de passation des marchés publics
En matière d'assistance technique

72 marchés d'assistance technique, incluant 4 contrats de contrôle technique, ont été passés par les maîtres
d'ouvrage successifs de l'opération, pour un montant provisoire d'environ 302 MF (3), y compris
l'assistance informatique pour un montant estimé à 66 MF. Seulement 13 de ces contrats, soit 18 %, ont été
passés après appel d'offres ouvert ou restreint, mais il s'agit des marchés les plus importants en termes de
coût, puisque, d'un montant global d'environ 247 MF (TTC), ils représentent 82 % de l'ensemble.
Parmi les 59 contrats négociés, 53, soit 74 % du total des 72 marchés d'assistance, l'ont été en application
de l'article 104-II 2 du code des marchés publics, qui dispense de toute mise en concurrence préalable «
lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause de nécessités techniques,
d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire ne peut être confiée qu'à
un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ».
Ce mode de passation est admissible pour des contrats d'assistance technique conclus avec des personnes
privées, spécialistes éprouvés des tâches confiées ; mais l'examen détaillé de ces marchés montre que le
recours à la procédure exceptionnelle de passation du contrat sans mise en concurrence au motif du savoirfaire, n'était justifié dans aucun cas ; il souligne en outre que, si l'établissement souhaitait s'attacher les
services d'un particulier, en raison de sa compétence reconnue, il aurait eu intérêt financièrement à le
recruter parmi ses effectifs employés sur contrat ; enfin, les conditions dans lesquelles l'établissement
public s'est assuré le concours permanent, de 1989 à 1996, du responsable de la rédaction des marchés et
conventions pour un montant global de 8,1 MF, appellent les critiques les plus fortes, car les tâches
confiées relevaient de l'autorité du maître d'ouvrage et ne pouvaient être déléguées.
En ce qui concerne les contrats d'assistance technique conclus avec des sociétés sans mise en concurrence,
au motif de l'exclusivité de leur savoir-faire, ils ont représenté un montant global de rémunération de 28,8
MF ; ce mode de passation exceptionnel n'était pas justifié, aucune d'entre elles ne disposant d'un savoirfaire unique dans les domaines concernés.
Pour la maîtrise d'oeuvre
Sur les 12 marchés conclus par l'établissement public pour la maîtrise d'oeuvre de la réalisation de la BNF,
7 ont été passés avec l'architecte, lauréat du concours international d'idées lancé en juin 1989 ou avec le
groupement de concepteurs dont il était le mandataire, pour un montant global de 472,5 MF TTC en valeur
marché. S'ajoutent à ces honoraires environ 6,5 MF pour des études préalables ou postérieures à la
construction de l'ouvrage (études de mobilier) commandées à l'architecte dans le cadre de 4 autres marchés.
Sur ces 11 marchés tous négociés, 3 seulement, dont le marché principal de maîtrise d'oeuvre, ont été
conclus après une mise en compétition à deux degrés de 254 architectes, conforme à la réglementation
relative aux concours d'architecture et aux recommandations de la commission spécialisée des marchés de
bâtiment pour ce type d'opérations exceptionnelles.
Les huit autres, en revanche, ont été attribués pour un montant global de 22 MF, en l'absence de toute mise
en concurrence, alors que les pièces contractuelles de base avaient prévu que d'autres concepteurs
pourraient intervenir pour des maîtrises d'oeuvre particulières. A ces marchés se sont ajoutées des
extensions de mission prévues dans le cadre d'avenants au marché principal de maîtrise d'oeuvre pour les
équipements scénographiques (2,43 MF TTC) et le transport automatique de documents à l'intérieur de la
BNF (1,6 MF TTC).

Le gain de temps permis par le recours à l'équipe de maîtrise d'oeuvre en charge du chantier principal n'est
certainement pas étranger au non-respect du principe de mise en concurrence ; mais le mode de désignation
du lauréat, d'abord sélectionné avec trois autres par un jury international, puis définitivement choisi par le
Président de la République lui-même, y a également contribué en le plaçant en position favorable, quelle
que soit l'autorité du maître d'ouvrage, pour l'attribution de toutes les missions particulières de maîtrise
d'oeuvre, sans mise en concurrence avec d'autres architectes.
Pour la dévolution des travaux
Les divers lots de travaux pour la construction de l'ouvrage, d'un montant total initial de 3 415 MF, ont été
regroupés en 38 ensembles qui ont fait l'objet d'une procédure particulière d'appel d'offres, dite « de type
combiné », laquelle, sous le contrôle des commissions spécialisées des marchés obligeant à diverses
reprises à une relance des consultations, a, dans l'ensemble, préservé le jeu normal de la concurrence.
Parmi les 56 autres marchés de travaux non compris dans ces ensembles et représentant une valeur globale
d'environ 175 MF, 39 ont été négociés sans mise en concurrence pour un montant d'environ 47 MF, sans
que les motifs du recours à cette procédure exceptionnelle soient recevables. Au fur et à mesure de
l'avancement du chantier, les complications rencontrées et la pression d'une date d'inauguration précoce ont
incité le maître d'ouvrage à user des facilités procurées par la présence sur le chantier d'entreprises pouvant
prendre en charge des besoins imprévus ou tardivement définis. Les dérives en matière de passation de
marchés, par le recours à la procédure négociée sans mise en concurrence, se sont multipliées en fin de
chantier.
La commande et le financement des travaux modificatifs
et supplémentaires
Le bilan d'exécution des travaux principaux réalisés dans le cadre des ensembles montre un dépassement
global provisoire de 8,3 % du coût initial des travaux ; dépassement qui se révélera peut-être plus élevé si
le juge administratif fait droit même partiellement aux réclamations de l'entreprise titulaire du lot «
structures/gros oeuvre » : ces réclamations atteignent en effet 535 MF alors que le montant initial du
marché s'élève à 770 MF.
Au total, le chantier a fait l'objet de 1 545 décisions modificatives (DM) et 3 500 ordres de services en plusvalues comme en moins-values, ce qui fait que les modifications réelles subies par les marchés ont été plus
importantes que l'écart final entre le prix initial et le coût définitif ne le laisse paraître.
Le dispositif mis en place par l'établissement, présenté comme une mesure d'assouplissement de la gestion
des travaux correspondant à des aléas ou imprévus, a été en fait utilisé pour la commande de travaux
modifiant la spécification et la consistance même des prestations initialement prévues ou les conditions de
leur exécution. L'établissement public s'est en conséquence affranchi de plusieurs des règles fixées au code
des marchés publics et au cahier des clauses et conditions générales (CCAG) travaux ; il en est ainsi de :
- la passation d'avenants qu'auraient exigés les modifications de programme, et donc de la saisine
obligatoire des commissions spécialisées des marchés (CSM) ;
- la prise de décisions de poursuivre (DP) ne respectant pas les conditions prévues au CCAG pour engager
des travaux supplémentaires sans être contraint de passer un avenant : elles ont été prises sans que la masse
initiale des marchés ait été atteinte et n'ont pas été notifiées aux entreprises.

En fait, ces DP ont été conçues par le maître d'ouvrage comme un droit à modification unilatérale des
marchés de base dans la limite de 4 % résultant de la marge de manoeuvre que lui laissait le fait que le coût
des marchés, après appels d'offres, était inférieur au prix plafond fixé par les pouvoirs publics.
Sur la conduite des opérations d'achèvement du chantier
Il est apparu que :
- la réception des travaux du 23 mars 1995 était en pratique fictive ;
- la délivrance irrégulière d'ordres de service (OS) postérieurs à la réception des travaux, pour un montant
non négligeable de 56 MF TTC, a fait la démonstration du caractère prématuré de la réception ;
- le retard pris dans la passation des avenants de clôture, lié à la mise en oeuvre de la procédure des DP,
telle qu'évoquée ci-dessus, a eu deux séries d'incidences financières portant préjudice les unes aux
entreprises, à cause des modalités de révision des prix strictement interprétées par l'agent comptable et des
retards de paiement ; les autres à la BNF, exposée au paiement d'intérêts moratoires. Le montant total de
ceux-ci est estimé à 11,75 MF.
Bien que le maître d'ouvrage ait assuré avoir obtenu les meilleures conditions financières possibles dans le
cadre de ces marchés négociés ou des OS et avenants modificatifs, l'absence de mise en concurrence ne
permet pas d'apprécier la convenance du prix. Par ailleurs, la commande de travaux modificatifs par
simples OS n'a pas toujours permis le commun accord des parties sur leur coût et a engendré, de ce fait, des
réclamations dont les plus lourdes sont encore pendantes devant le juge administratif.
Le non-respect des procédures réglementaires a aussi fini par générer un dysfonctionnement interne à
l'administration, par le conflit qu'il a suscité entre l'établissement public et l'agent comptable, lequel,
soutenu par le contrôleur financier, a refusé de payer les travaux exécutés après la réception de l'ouvrage,
en l'absence d'avenants. Ce conflit a été la cause de retards de paiement préjudiciables aux cocontractants
de l'administration et coûteux pour l'établissement public. La responsabilité en a été rejetée sur le caractère
tatillon du contrôle. Mais on ne peut faire grief à l'agent comptable et au contrôle financier d'avoir exercé
avec vigilance leurs obligations professionnelles quand ils étaient au surplus invités par leur ministre à
veiller à l'exemplarité de la conduite d'une opération de huit milliards de francs.
2. La mise en oeuvre du système d'information
Placée au centre du projet de la Bibliothèque de France, la mise en place d'un nouveau système
informatique a rencontré de sérieuses difficultés conduisant l'établissement et sa tutelle à commander
plusieurs audits : expertise sur le programme informatique par la CEGOS en juin 1993, audit du cabinet
Ernst et Young en novembre 1995, rapport de l'Inspection des finances en janvier 1996.
Tout en reconnaissant la complexité du projet, les différentes expertises s'accordent pour partager entre le
maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage la responsabilité des dérives constatées dans sa mise en oeuvre.
L'ambition des objectifs assignés à cette bibliothèque d'un type nouveau, n'est certainement pas étrangère
aux difficultés rencontrées et aux dérives constatées : ces objectifs ont été formalisés par la définition de
plus de cent cinquante fonctions formant un système intégré, regroupées en une vingtaine d'applications.

Dans son rapport du 30 juin 1993, la CEGOS explique le retard pris dans la phase de conception par la
complexité de l'opération, complexité due à la variété et à la richesse des fonctions à accomplir. Deux ans
et demi plus tard, Ernst et Young avance le même argument pour la phase de réalisation : il en relève les
difficultés, notamment « la taille et la durée du projet rendant son découpage assez complexe », et une «
architecture technique de grande envergure par le nombre de postes, la taille des bases, la distribution des
réseaux ou le mutimédia ».
Les défaillances de la maîtrise d'oeuvre principale, titulaire des marchés de conception et de réalisation
pour un montant global d'honoraires de 341,6 MF et dont l'intervention, commencée en 1990, devrait se
poursuivre au moins jusqu'en septembre 1999, ont été soulignées par les trois missions d'audit ; l'absence
de hiérarchisation des fonctions dégagées par le maître d'oeuvre lors de la phase de conception, la
compétence technique des équipes ainsi que leur encadrement insuffisant ont été notamment mis en cause.
Les erreurs de la maîtrise d'ouvrage, enfin, ont directement contribué aux dérives constatées dans la mise
en oeuvre du projet, lancé sans que les choix définissant l'organisation de la future bibliothèque aient été
préalablement arrêtés et sans que l'environnement sur lequel il devait s'appuyer ait été stabilisé. En outre,
l'EPBF a travaillé sans utiliser une méthode de conduite de projet clairement définie. Certaines règles
indispensables à ce type de chantier n'ont pas été respectées. Le processus de décision ne s'appuyait pas sur
une diffusion par écrit des choix pris par chaque instance décisionnelle.
Les premières années du projet ont également souffert d'une absence de maîtrise d'ouvrage d'ensemble. La
CEGOS constate qu'« il n'existe pas de maîtrise d'ouvrage du projet démarrage », alors que ce dernier est «
aussi vaste que le projet informatique lui-même » . La trajectoire informatique « s'insère à l'intérieur de la
trajectoire d'ensemble qui comprend l'installation des locaux, le recrutement et la mise en place des
personnels, la formation, le déménagement et l'emménagement, la fiabilisation des données ». Il aurait
donc fallu désigner dès le lancement du chantier « un chef d'opération qui ait une vision globale du projet ».
Dans de telles conditions, la créativité et l'imagination des propositions retenues au cours de la phase de
conception n'ont pas été suffisamment canalisées ; de nombreuses fonctionnalités, initialement inscrites au
cahier des charges issu de la phase de conception, ont été abandonnées ou simplifiées à partir de 1994.
En mars 1993, c'est-à-dire au moment où la maîtrise d'oeuvre devait achever la phase de conception du
système, celle-ci n'est en réalité pas terminée. Le projet comprend encore beaucoup de fonctions
difficilement réalisables, trop coûteuses ou superflues. Le système d'information n'est donc pas entièrement
conçu lorsque la BNF charge la même société de le réaliser, et l'achèvement de la conception a en fait été
transféré dans le marché de réalisation dont le lot A de la tranche ferme comprend plusieurs sous-lots (4)
destinés à reprendre les travaux livrés en 1993. Outre le fait que la nécessité de revenir sur les
développements antérieurs a pesé sur la décision de choisir la même société pour la réalisation, le
recadrage du projet s'est révélé coûteux : ces sous-lots représentent une dépense de 18,5 MF que
l'établissement aurait pu économiser, si la phase de conception avait été intégralement achevée.
La place et le rôle de la maîtrise d'ouvrage du système informatique (MOSI) depuis sa création en février
1994 sont également mis en cause par Ernst et Young et par l'Inspection des finances. Forte de
l'augmentation de ses effectifs, la MOSI s'est totalement investie dans le projet au point de se transformer
en maître d'oeuvre principal au service de la BNF, maître d'ouvrage, la société, titulaire en titre, étant
maître d'oeuvre délégué. Cette situation de fait n'a pas été actée par une révision de l'organisation interne
de l'établissement. Faute de clarification, la confusion des rôles a abouti à de nombreux malentendus entre

l'établissement et son prestataire qui ont provoqué, au cours du premier semestre 1996, une crise
suffisamment grave pour bloquer l'exécution du marché de réalisation. Ils expliquent une bonne partie des
retards constatés dans cette phase capitale du projet.
Ces difficultés pour la mise en place du projet informatique se sont traduites par une dérive des moyens et
du calendrier.
a) Le dépassement du budget
En se fondant sur les différentes notes d'évaluation établies en 1991-1992 et en retenant l'hypothèse de 3
000 postes de travail et de 100 000 documents numérisés (ordres de grandeur qui seront conservés dans la
réalisation effective du projet), le coût du projet informatique était évalué au début de 1992 à 700 MF, soit :
- une enveloppe de 580 MF pour le système d'information proprement dit (240 MF pour
l'investissement logiciel nécessaire à la conception et à la réalisation, 340 MF pour
l'investissement matériel), ce qui donne un coût prévisionnel par poste de travail d'environ
193 000 F ;
- environ 100 MF pour la numérisation ;
- une vingtaine de millions pour le catalogue collectif de France.
Les crédits inscrits dans l'enveloppe correspondent à cette estimation pour la seule numérisation, puisqu'ils
s'élèvent à 100 MF (en valeur décembre 1989).
Pour le système d'information, ils atteignent 406 MF (en valeur décembre 1989) décomposés en 71 MF
pour les études générales, 200 MF pour l'investissement logiciel et 135 MF pour l'équipement, ce dernier
montant devant financer un millier de postes de travail sur les 3 000 prévus.
Enfin, 15 MF sont inscrits pour la réalisation de la seule tranche ferme du catalogue collectif de France.
La direction générale de l'EPBF a donc choisi de budgéter partiellement le coût du projet informatique et
de repousser dans le temps le financement d'une partie des investissements nécessaires à son
fonctionnement.
Le projet n'est pas achevé. Toutefois, le marché relatif à l'équipement du système d'information qui
constitue la dernière phase du chantier est en cours d'exécution pour la livraison de 2 485 postes de travail ;
il prévoit au maximum 821 postes supplémentaires dans le cadre de tranches conditionnelles qui ne sont
pas encore levées.
Les responsables de la BNF sont donc en mesure d'établir une première estimation du coût réel du projet
(5), actualisé à mars 1998 : il devrait entraîner une dépense totale de 862 MF (739 MF pour le système
d'information et 123 MF pour la numérisation et le catalogue collectif de France), soit un dépassement de
23 % par rapport à ce qui avait été prévu en 1992. Ramené en valeur décembre 1989 pour être comparé
aux montants de l'enveloppe (406 MF + 100 MF + 15 MF = 521 MF), le coût réel du projet informatique,
soit 768,1 MF, représente un besoin de financement hors enveloppe de 247 MF.

L'évaluation de l'écart entre le coût réel et le coût prévisionnel n'est possible que pour les investissements
nécessaires à l'étude, la conception et la réalisation du système d'information inscrits pour la totalité du
projet alors que les crédits d'équipement n'ont été que partiellement programmés. Ces dépenses, réparties
entre 27 marchés et 19 lettres de commandes, s'élèvent en francs courants à 420,5 MF (6), soit 382,8 MF
en valeur décembre 1989, ce qui représente une hausse de 41 % par rapport à la prévision initiale de
l'enveloppe (271 MF).
L'équipement en revanche pourrait coûter moins cher que l'estimation rappelée ci-dessus, soit 340 MF. Le
marché d'équipement notifié le 13 septembre 1996 atteint en effet 312,7 MF pour 3 306 postes de travail,
tranches fermes et conditionnelles incluses. S'ajoutent les primes, d'un montant total de 1,5 MF, allouées
aux sociétés qui avaient déposé des offres concurrentes, ainsi qu'un marché d'exploitation transitoire de
l'infrastructure technique du système d'information générale de la BNF, conclu au titre de 1997-1998 pour
un montant de 4,6 MF.
Au total, en additionnant l'investissement logiciel et l'investissement matériel, le coût par poste du système
d'information de la future bibliothèque ressort à 220 000 F (TTC) et semble plus important que ceux
pratiqués sur le marché. Dans son rapport de juin 1993, la CEGOS estime le coût par poste de travail
d'opérations analogues entre 60 000 et 75 000 F (HT). La BNF, elle, considère que ce prix n'est pas
excessif pour un projet informatique correspondant à un système de bibliothèques intégré couvrant
l'ensemble du fonctionnement de l'établissement ainsi que la fourniture de nouveaux services tels que la
consultation d'un fonds numérisé.
Bien qu'il ne soit pas terminé, le projet de numérisation a d'ores et déjà entraîné une dépense de 81,7 MF.
Ce montant couvre la commande des études de faisabilité, la réalisation des tests, les acquisitions des
documents, ainsi que la mise en place, pendant la réalisation du projet, d'un système de gestion de la
numérisation.
Enfin, le budget nécessaire au catalogue collectif de France a été doublé. Le marché de réalisation du
catalogue collectif de France a été notifié en juin 1997 pour un montant de 31,1 MF, auquel s'ajoute une
enveloppe de 3,5 MF pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. En tenant compte des 6,7 MF d'ores et déjà
dépensés depuis 1990 en études et en assistance, le catalogue collectif de France devrait coûter 41,36 MF,
soit plus du double que les 20 MF estimés en 1991, étant rappelé que 15 MF seulement (valeur décembre
1989) sont inscrits à ce titre dans l'enveloppe.
b) L'accroissement des moyens affectés à la maîtrise d'ouvrage
Aux dépenses engagées auprès de prestataires extérieurs chargés d'étudier, concevoir, réaliser et équiper le
futur système d'information s'ajoute l'emploi par l'établissement d'équipes informatiques internes dont les
effectifs, qui s'élevaient déjà à 63 équivalents temps plein en 1990, atteignent aujourd'hui près de
100 agents. En outre, ces équipes se sont assuré le concours d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage dont le
coût peut être estimé à 65,4 MF, soit 16 % du coût total de la conception et de la réalisation du système, ce
qui explique une partie de la dérive budgétaire observée plus haut. Le renforcement des équipes
informatiques de l'EPBF, puis de la BNF, non seulement n'a pas eu pour effet d'empêcher une
multiplication des marchés d'assistance, mais a contribué à la favoriser, dans la mesure où, jusqu'en 1993,
la démarche de ces équipes a fait l'objet de fortes contestations internes et externes.
Après avoir attribué en 1991 l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de la phase de conception, dans le cadre
d'un marché sur appel d'offres restreint, complété en 1992 par un avenant, pour un total de 29,7 MF,

l'EPBF a jugé utile d'adjoindre à cette assistance celle de deux autres prestataires retenus en dehors de toute
mise en concurrence, pour un coût total de 4,3 MF. Les prestations fournies par ces deux informaticiens
mis à disposition, qu'il s'agisse du pilotage des travaux de conception ou de la validation des
fonctionnalités du système, recoupaient la mission confiée parallèlement au contractant principal. Ce
dispositif d'assistance a été maintenu de mai 1993 à mars 1994, par la passation sans mise en concurrence
de nouveaux marchés de 5 MF et 1,6 MF, alors que la phase de conception était considérée comme
achevée, après que l'équipe informatique issue de l'EPBF eut été progressivement remplacée, ses choix
remis en question par le recadrage engagé à partir de la mi-1993 et sa méthode de travail largement
contestée.
Alors que cette phase de contestation avait entraîné la suspension du projet, l'EPBF n'en a pas moins
recouru, pendant l'été 1993, à un troisième prestataire, pour un montant de 293 885 F.
Enfin, la demande faite à la CEGOS en novembre 1993 de réaliser une expertise du cahier des charges de
l'appel d'offre de réalisation, six mois après sa première intervention pour le recadrage du projet, conduit à
s'interroger sur l'utilité des marchés passés entre-temps auprès des autres prestataires et les rend d'autant
plus contestables. Il en est résulté pour l'établissement une dépense non négligeable (842 178 F) qui a fait
l'objet d'un marché de régularisation.
La multiplication des prestations d'assistance s'est poursuivie avec la BNF, qui, à partir de mars 1994, a
confié l'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour la phase de réalisation à un nouveau prestataire par un
marché sur appel d'offres restreint de 21,7 MF. Elle aussi a jugé utile de recourir à deux autres sociétés
sans mise en concurrence pour un montant global de 1,25 MF alors que la procédure d'attribution du
marché d'assistance était en cours. Certes, ces nouvelles prestations visaient à combler les lacunes des
méthodes utilisées précédemment. Il s'agissait de doter l'établissement des structures de concertation et de
décision mises en place dans tous les projets similaires et dont on peut s'étonner qu'elles n'aient pas été
créées plus tôt. Cependant, elles auraient pu être intégrées dans le marché d'assistance.
c) L'accumulation des retards
Selon le schéma directeur opérationnel du système d'information achevé à la fin de 1991, la phase de
conception devait s'étaler de janvier à septembre 1992 pour permettre d'entamer la réalisation en juillet
1993 et d'effectuer la recette du système en avril 1995. Ce premier planning s'est rapidement révélé
irréaliste. A la mi-1993, c'est-à-dire à la fin de la phase de conception, l'établissement a repoussé
l'ouverture à 1996.
A l'automne 1993, le recadrage du projet a abouti à un nouvel allongement du calendrier. Le délai
supplémentaire nécessaire à la livraison du système d'information a été porté à quinze mois, et l'ouverture
de l'établissement repoussée au printemps 1997. Mais l'exceptionnelle durée de la passation du marché de
réalisation du système d'information (vingt-sept mois) a encore retardé sa mise en oeuvre, la livraison de la
version V 1 du système devant permettre l'ouverture du rez-de-jardin de la BNF ayant eu lieu le
8 octobre 1998 et les versions V 2 et V 3 étant reportées à 1999.
En conséquence, à supposer que le calendrier avancé par l'établissement soit respecté, ce n'est qu'en l'an
2000 que la BNF disposera d'un système d'information complet présentant une intégration fonctionnelle,
c'est-à-dire un circuit unique allant du catalogue à la demande du document, et une intégration technique
comprenant un parc informatique homogène à tous les niveaux. Il aura fallu au total plus de douze ans, soit
un retard de cinq ans par rapport au projet initial et de trois ans par rapport au calendrier recadré en 1993,

pour réaliser le système informatique de la bibliothèque.
Le projet de numérisation a été lancé dès la création de l'EPBF, soit en avril 1989. Malgré les années
écoulées depuis le lancement du projet, les lecteurs n'ont eu accès à la totalité des fonds numérisés qu'en
octobre 1998.
Le marché de réalisation du catalogue collectif de France (CCF) a été notifié en juin 1997, et il faudra
attendre janvier 2000 pour avoir accès, pour un même poste de travail, à trois séries de catalogues
(bibliothèques universitaires, bibliothèques municipales et BNF). Malgré la complexité du projet, on ne
peut que relever la longueur exceptionnelle de la durée des études qu'il a demandées et des difficultés
rencontrées dans l'attribution de sa conception et de sa réalisation. Le CCF a en effet donné lieu à cinq
années d'études préalables, depuis les travaux commandés en avril 1989 à une société de consultants
jusqu'à la réalisation d'un schéma directeur opérationnel. Quant à la phase de conception, elle a été lancée
en juin 1994 par la publication d'un appel public à la concurrence, puis interrompue en février 1995 par
une déclaration d'infructuosité en raison de l'indisponibilité du responsable du projet. Le projet n'a été
relancé qu'en janvier 1996 par un appel d'offres sur performances débouchant enfin en juin 1997.
d) Les conséquences des retards
Les retards ont contraint la BNF à ouvrir dans une configuration provisoire ; initialement prévue pour
1995, l'ouverture complète de la BNF n'a eu lieu qu'en octobre 1998, et l'ensemble des fonctions du
système d'information ne sera mis à sa disposition qu'en l'an 2000. Lié à des causes principalement
informatiques, le retard de l'ouverture a rendu nécessaires de coûteuses opérations provisoires.
La décision de la BNF d'ouvrir les salles du haut-de-jardin le 20 décembre 1996, contrairement aux
scénarios initialement envisagés, a nécessité l'implantation d'un système transitoire pour l'accès au
catalogue des 150 000 volumes consultables, dit système Caravan, dont le coût est de 879 000 F par an. Par
son caractère provisoire, cette ouverture n'a permis de juger ni de la faisabilité ni des performances du futur
système d'information. Les salles de lecture du haut-de-jardin ont en effet fonctionné jusqu'en octobre
1998 grâce à des progiciels extérieurs aux applications en cours de réalisation.
Les retards ont par ailleurs entraîné des surcoûts d'environ 9 MF de certaines prestations d'assistance à la
maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre. L'indisponibilité prolongée du nouveau système a, en outre,
obligé l'établissement à financer le maintien des applications existantes parfois saturées, fonctionnant à
Richelieu et à Tolbiac. Tout en préparant l'avenir, l'établissement devait en effet continuer à gérer le
présent, c'est-à-dire à maintenir les services rendus à ses lecteurs et les conditions de travail de ses
bibliothécaires. Le maintien des applications existantes a ainsi contraint la BNF à financer leur extension
pour un montant total estimé jusqu'en 1999 de 15,2 MF et la reconduction de l'ensemble des marchés ou
contrats de maintenance pour un montant global de 20,9 MF.
Enfin, l'absence d'équipements nouveaux a justifié l'installation d'un réseau transitoire, qui a coûté une
dépense supplémentaire de 3,25 MF.
On a là une illustration des difficultés de la BNF à concilier les missions qui lui ont été confiées en
fusionnant l'EPBF et la BN, à savoir, d'une part, la préparation de l'avenir et, d'autre part, la gestion du
présent. Ce réseau transitoire aurait pu être économisé si le projet n'avait pas pris autant de retard et si les
problèmes de compatibilité avaient été résolus à temps.

III. - Les premiers résultats
1. La réalisation des objectifs
a) L'enjeu encyclopédique
L'effort pour compléter la production nationale du dépôt légal par une politique ambitieuse d'acquisitions
d'ouvrages (notamment étrangers) dans tous les domaines du savoir pour constituer les collections en libre
accès a été revu à la baisse dans les trois secteurs de la bibliothéconomie (7), de l'audiovisuel et de la
numérisation.
Dans le domaine bibliothéconomique, le programme d'acquisitions mis en oeuvre en 1990 prévoyait la
constitution, avant l'ouverture de la BNF alors envisagée pour 1995, d'un fonds de documents imprimés
complémentaires (monographies et périodiques) de 420 000 ouvrages, 12 000 cartes et 7 300 périodiques
couvrant les besoins documentaires des différentes salles de lecture aménagées pour le public et les
chercheurs. A l'ouverture des salles du haut-de-jardin, en décembre 1996, 337 900 ouvrages seulement
étaient livrés, soit 88 % d'un objectif global révisé à la baisse puisque finalement arrêté à 380 000. Et
seulement 150 000 ouvrages étaient consultables en libre accès au lieu des 300 000 prévus pour l'ouverture
au grand public.
La nouvelle consultation lancée fin 1996 pour un programme sur trois ans (1997 à 1999) prévoit un
montant total d'acquisitions de 240 000 ouvrages, qui devrait, d'une part, achever le programme initial et,
d'autre part, engager la politique d'accroissement des collections après l'ouverture. Pour celle-ci, un objectif
de 120 000 ouvrages par an était initialement envisagé en plus des 40 000 titres du dépôt légal ; il est en
fait de 80 000 ouvrages par an depuis 1997.
S'agissant des collections de périodiques, l'écart entre les prévisions et les réalisations est de 66 % : au lieu
des 7 300 titres prévus, seulement 2 450 ont été effectivement acquis.
En définitive, il aura fallu près de quatre années de plus que les délais prévus pour réaliser un programme
d'acquisitions d'imprimés pourtant réduit par rapport à l'objectif initial. Et la part de l'enveloppe réservée à
cet effet ne suffit plus depuis 1995 à financer ledit programme (cf. ci-dessus).
Dans le domaine des acquisitions audiovisuelles, au 31 janvier 1996, l'enveloppe de 80 MF (en valeur
décembre 1989), réduite de 15 MF par rapport aux crédits initiaux, était engagée à concurrence de 88 % et
réalisée pour 67 % seulement. A l'achèvement de la deuxième phase de réalisation du système audiovisuel,
fin 1997, la base fournie était encore très en deçà des prévisions.
L'accroissement des collections audiovisuelles de la BNF auprès de l'Institut national de l'audiovisuel
(INA) soulève par ailleurs le problème de la cohabitation des deux établissements sur le site de Tolbiac.
Près de la moitié des postes de consultation du département audiovisuel du rez-de-jardin (60 postes) est en
effet mise gratuitement à la disposition de l'INA par la BNF pour la consultation de ses documents
audiovisuels, aux termes d'un protocole d'accord du 7 mars 1996. Mais ce dernier n'aborde pas les
conditions d'acquisition par la BNF de documents inédits auprès de l'INA, ni la nécessité de coordonner
l'offre documentaire sur le site, alors que la BNF s'était engagée antérieurement par convention avec l'INA
à acquérir chaque année 611 heures d'inédits sonores (pour 2 136 F de l'heure) et 2 000 heures d'inédits en

images animées (6 400 F/h). En l'état actuel des relations des deux établissements sur le site, leurs
prestations réciproques ne sont pas équilibrées, et le souci de favoriser une offre documentaire
complémentaire et non redondante entre l'INA et la BNF n'est pas garanti.
Pour la numérisation des textes, enfin, l'objectif initial de 300 000 documents a été une première fois réduit
à 100 000 puis il a été arrêté aux 86 000 réalisés en 1996, devant le risque de dépassement de l'enveloppe
de 100 MF.
b) L'extension du service rendu au plus grand nombre
L'ouverture au grand public de la bibliothèque du haut-de-jardin, le 20 décembre 1996, constitue la partie
la plus innovante de l'opération : 1 697 places sont accessibles depuis ce jour à tout public âgé de plus de
dix-huit ans moyennant un droit d'accès de 20 F par jour ou de 200 F par an, au tarif plein (100 F au tarif
réduit).
La durée hebdomadaire d'ouverture du mardi au samedi de 10 heures à 20 heures, bien qu'étendue au
dimanche de 12 heures à 19 heures pour un coût supplémentaire de fonctionnement du système
d'information de 2,6 MF/an, reste toutefois plus réduite qu'à la bibliothèque publique d'information (BPI)
du Centre Georges-Pompidou (57 heures au lieu de 64 heures).
Depuis l'ouverture du rez-de-jardin, en octobre 1998, le nombre de places réservées aux chercheurs, soit 2
000 environ, est multiplié par trois par rapport à celles offertes par l'ancienne BN. Il existait seulement 20
places à la BN pour la consultation des fonds audiovisuels. Le département audiovisuel dispose désormais
de 449 places dont 137 en haut-de-jardin et 312 en rez-de-jardin et 145 de ces places seront équipées en
poste de consultation audiovisuelle (PAV). Le ratio des PAV, par rapport au nombre de places, qui est de
4 % (145 pour 3 592 places hors salles de groupes), reste toutefois limité, en raison du coût unitaire élevé
de ces postes, proche de 470 000 F.
Après des débuts décevants, les premiers décomptes de fréquentation des salles du haut-de-jardin en 1997
montrent une nette augmentation à partir du dernier trimestre, 3 000 lecteurs en moyenne se rendant dans
ces espaces. Bien qu'inférieure aux estimations initiales (4 500 personnes par jour pour le haut-de-jardin),
cette moyenne qui s'est maintenue au premier semestre de 1998 est considérée comme satisfaisante par les
responsables de la BNF ; on ne peut exclure toutefois que la hausse de la fréquentation soit liée au moins
partiellement à la fermeture pour travaux de la BPI ; aussi l'envolée de la fréquentation reste à confirmer
dans la durée.
Les salles du rez-de-jardin réservées aux chercheurs n'ayant ouvert qu'en octobre 1998, il est encore trop
tôt pour apprécier la justesse des prévisions les concernant (3 000 lecteurs par jour).
S'agissant des visiteurs, 1 000 personnes par jour en moyenne ont pénétré dans la BNF en 1997, auxquelles
s'ajoutent 130 000 entrées dans les trois expositions organisées cette année-là sur le site de Tolbiac.
Au total, 5 000 personnes par jour ont fréquenté la BNF au cours du dernier trimestre de 1997 alors que les
prévisions initiales envisageaient la présence quotidienne de 9 000 personnes (hormis les 3 000 du rez-dejardin).
c) L'enjeu technologique

Il est encore trop tôt pour juger le futur système d'information de la BNF au regard des objectifs qui lui ont
été assignés. Mais les premiers résultats, d'ores et déjà constatés, soulignent une tendance régulière à la
réduction des fonctionnalités du système et la persistance d'incertitudes sur sa mise en place. L'expertise
réalisée en juin 1993 par la CEGOS a entraîné un recadrage du système d'information. Le cabinet de
conseil constatait, en effet, dans son rapport, que la hiérarchisation des fonctions restait à faire, afin
notamment de distinguer les fonctions prioritaires de celles qui ne l'étaient pas. A l'issue de ce recadrage,
on constate que plusieurs fonctions inscrites dans le schéma directeur opérationnel ont été réduites ou
abandonnées.
Le recadrage a souvent consisté à réintroduire des outils bureautiques classiques ou des solutions
progicielles disponibles là où le projet prévoyait des développements spécifiques. Des pans entiers du futur
système seront gérés par des instruments standards qui auraient pu être envisagés dès le départ, ce qui
aurait économisé un travail d'étude et de conception important et coûteux. Sont notamment concernés les
activités culturelles de la BNF (organisation des expositions, gestion des réservations), la restauration des
ouvrages, la billetterie et le contrôle des accès aux bâtiments de Tolbiac.
La BNF considère que les grandes fonctions du système ont été maintenues et que le recadrage a permis
une simplification décidée au nom d'une vision plus réaliste et plus pragmatique du projet. La révision
engagée en 1993 était certainement indispensable : elle a permis de poursuivre un projet dont la réalisation
était menacée. Il n'en reste pas moins qu'elle s'est traduite par l'abandon de plusieurs fonctionnalités sans
que le coût du projet en soit diminué. Si le système actuellement en cours de réalisation vise toujours à
répondre aux objectifs très généraux du projet présidentiel, il s'écarte significativement du détail des
fonctions inscrites dans le schéma directeur de 1992, et pour un coût plus important.
En ce qui concerne la numérisation des documents, elle ne donnera pas aux lecteurs tous les services qui
étaient envisagés lors du lancement du projet. Pour des raisons budgétaires, la numérisation a été réalisée
selon la technique du « mode image » de préférence au « mode texte » qui offre des services plus étendus,
mais qui s'est révélé beaucoup plus coûteux. La technique de numérisation choisie se traduira par une
réduction des services offerts par les postes de lecture assistée par ordinateur (PLAO). Ces postes
constituaient un des aspects les plus innovants du projet, destiné à offrir aux lecteurs la possibilité d'utiliser
l'informatique dans leur travail de recherche. La numérisation en mode image permettra l'affichage,
l'impression ou l'envoi sur des réseaux, mais interdira l'exploitation des documents par traitement de texte.
Des incertitudes juridiques pèsent par ailleurs sur l'usage des fonds numérisés ; le régime des droits
d'auteur qui leur est applicable n'est pas fixé. Or, si 40 % des titres numérisés sont libres de droits, 23 %
doivent faire l'objet de recherches complémentaires et 37 % sont soumis aux droits. Aux termes d'un
protocole d'accord signé en mars 1997 par la BNF et le syndicat national de l'édition (SNE), chaque éditeur
devra accorder, pour ses titres, une autorisation de consultation en interne des imprimés numérisés. La
BNF versera 400 000 F par an au SNE, qui les répartira entre les éditeurs ayant donné leur accord. En
revanche, faute d'un accord, la consultation à distance ne devrait pas être autorisée dans l'immédiat. C'est le
réseau de la BNF qui est ainsi menacé. Il constituait pourtant une des justifications du projet, et notamment
de son implantation à Paris.
2. Le coût d'exploitation
a) Un ouvrage coûteux
Après deux années de mise en service du bâtiment de Tolbiac, il apparaît aux yeux des responsables de la

BNF qu'il s'agit d'un ouvrage coûteux, en raison notamment du parti architectural et technologique retenu :
- son immensité (365 000 m² de surfaces de planchers - 288 950 m² de surfaces hors oeuvres - 159 855 m²
de surfaces utiles, dont 55 220 m d'espaces publics) et sa configuration (quatre tours d'angle sur une
esplanade de près de 6 ha) entraînent des coûts élevés en matière d'entretien, de nettoyage, de maintenance,
de gardiennage et des charges d'électricité, d'eau et de chauffage. Au titre des fluides et dépenses d'énergie,
22,8 MF ont été réglés en 1997, alors que les installations de chauffage, de climatisation et d'électricité
n'ont pas encore fonctionné en régime plein, en l'absence de stockage des collections dans les magasins et
d'accueil au rez-de-jardin ; inscrits pour 29,3 MF, les crédits pour 1998 sont en hausse de 30 % ;
- le bâtiment de Tolbiac subit par ailleurs les contraintes de sécurité liées à sa double qualité d'immeuble de
grande hauteur (IGH) et d'établissement recevant du public (ERP). La BNF entretient de ce fait sur le site
de Tolbiac une brigade de sapeurs pompiers de 53 agents, dont le coût annuel est de 15 MF pour trois PC
incendies ;
- l'étendue des surfaces ouvertes au public (près de 6 hectares) et le libre accès des halls et couloirs
intérieurs posent aussi le problème de la surveillance du site et de la protection des collections
patrimoniales qui y sont abritées. Le coût du gardiennage est passé de 13,9 MF en 1996 à 31 MF en 1998 ;
- les charges des travaux d'entretien et de nettoyage sont passées de 21 MF pour les premières en 1996 à
57,6 MF en 1998, et de 9,6 MF à 13,8 MF pour les secondes ;
- plus généralement, ce sont les dépenses de personnel induites par la configuration et la conception du
bâtiment qui ont, selon la direction de l'établissement, les incidences les plus lourdes sur le coût de
fonctionnement. Pour illustrer ce constat, elle explique par exemple que là où 15 personnes sont affectées à
la BPI du centre Pompidou aux fonctions d'accueil et de surveillance pour les 1 800 places de lecture, à
Tolbiac, de quatre-vingts à cent personnes sont nécessaires pour les salles de lecture ouvertes au public, en
raison de l'imbrication complexe de salles cloisonnées et de parties communes. De même, l'existence de
deux halls d'accueil symétriques, à l'est et à l'ouest du bâtiment, multiplie par deux les personnels et
matériels affectés à la fourniture au public des informations générales sur la bibliothèque, les
manifestations qu'elle organise et les inscriptions (caisses et billetteries automatiques) ;
- enfin, le caractère innovant et sophistiqué des équipements techniques et informatiques installés
nécessite, en raison de leur durée de vie limitée et de leur obsolescence rapide, un renouvellement régulier
devant faire l'objet, selon les responsables de la BNF, « d'une planification rigoureuse, faute de quoi
apparaîtront des dysfonctionnements et des désordres, non seulement préjudiciables au fonctionnement de
l'établissement, mais dont le traitement sera d'autant plus coûteux qu'il s'effectuera a posteriori ».
b) Le budget de fonctionnement
Depuis la création de la BNF en 1994, le coût réel de fonctionnement du nouvel établissement a augmenté
de 73 %, passant de 303 MF au moment de la fusion entre la BN et l'EPBF, à 522 MF en 1997. Cette
hausse importante est due notamment à la progression des effectifs rémunérés sur le budget de la BNF, qui
sont passés de 348 en 1994 à 513 en 1998 (contractuels seulement auxquels s'ajoutent 481 vacataires et
24 emplois précaires et à la prise en charge du nouveau bâtiment de Tolbiac.
Alors que le budget de 1998 n'est encore qu'un budget de transition qui ne prend en compte les incidences
financières de l'ouverture du rez-de-jardin qu'à partir d'octobre 1998 et qui ne tient pas compte des

conséquences des réaménagements du site de Richelieu, il reçoit la subvention de fonctionnement la plus
importante de tous les établissements sous tutelle du ministère de la culture : d'un montant prévisionnel de
600,2 MF en 1998, cette participation de l'Etat représente 17,7 % du total des subventions de
fonctionnement versées (3 397 MF) ; supérieure à celles de l'opéra national de Paris (566,4 MF) et de la
cité des sciences et de l'industrie (484,9 MF), elle dépasse de plus du double celle du musée du Louvre
(279,2 MF).
Encore faut-il intégrer, pour connaître le coût de fonctionnement global de la BNF, la rémunération de la
grande majorité de ses personnels, qui n'est pas inscrite sur le budget de fonctionnement de la BNF mais
sur celui du ministère de la culture.
L'effectif de la BNF comprend en effet, au 25 juin 1998, 2 745 agents dont 1 677 sont à la charge directe
du budget de l'Etat et 1 068 relèvent de la BNF. Les personnels titulaires de l'Etat, en fonction à la BNF, se
répartissent entre 334 pour la culture (techniciens d'art - maîtres ouvriers et agents administratifs) et 1 311
pour l'enseignement supérieur qui gère les corps spécifiques de bibliothèques (conservateurs bibliothécaires et magasiniers), auxquels s'ajoutent 32 agents contractuels de la culture. La rémunération de
ce personnel de l'Etat, qui représente un coût global de 300 MF en 1998, doit donc être ajoutée aux
dépenses du budget de l'exercice (634 MF) pour connaître le montant global du coût de fonctionnement
prévisionnel de l'établissement, soit 934 MF.
Si ce coût estimé pour 1998 avoisine déjà le milliard de francs, les responsables de la BNF considèrent
qu'en régime de croisière, en l'an 2000, il devrait se stabiliser à 1 100 MF par an à périmètres et missions
constantes. Deux postes de dépenses notamment devraient subir de fortes hausses, par rapport à leurs
dotations actuelles :
- celui de la maintenance du système d'information : la charge liée à la maintenance des équipements et
applications existantes a déjà augmenté de 26 % en 1997 par rapport à 1996, passant de 21,2 MF
à 26,7 MF. A l'issue d'un appel d'offres sur performances, un marché unique de maintenance du système
d'information, appelé marché « d'infogérance », qui remplacera les 18 contrats en cours d'exécution, a été
attribué pour un montant annuel de 51,5 MF, en phase de croisière, à partir de l'an 2000. Ce marché ne
prendra toutefois pas en charge la maintenance de la gestion technique centralisée du bâtiment (0,72 MF
par an) ni celle du système audiovisuel (7,8 MF par an), ni enfin celle du transport automatique de
documents (5,27 MF TTC par an comprenant la gestion mécanique et informatique du système) ;
- celui de l'amortissement des investissements effectués pour la réalisation et l'équipement du bâtiment de
Tolbiac : 23 MF en 1996 et 25 MF en 1997 ont été dépensés au titre des dotations aux amortissements.
Une étude détaillée du coût d'amortissement nécessaire pour assurer le renouvellement des équipements,
effectuée par la BNF en 1998, montre que ce montant de crédits est notoirement insuffisant : sans prendre
en compte l'amortissement du système d'information, ni des équipements de conservation, ni du système
audiovisuel, ni enfin du centre technique du livre de Marne-la-Vallée, un montant moyen annuel de 70 MF
serait indispensable pendant les cinq prochaines années, avec une montée en charge progressive au-delà
(100 MF).
*
**
L'ouverture, en octobre 1998, des salles du rez de jardin réservées aux chercheurs a parachevé la réalisation
de la bibliothèque nationale de France sur le site de Tolbiac. L'établissement ne disposera toutefois de sa

pleine capacité de fonctionnement que lorsque le système informatique général sera terminé, en principe à
la fin de 1999 et qu'il intégrera la gestion, à l'heure actuelle autonome, des collections spécialisées
(manuscrits, cartes et plans, estampes, monnaies et médailles) restées rue de Richelieu, dans les bâtiments
originels de la BNF.
Le système d'information particulièrement innovant et complexe de la BNF, dont la faisabilité vient d'être
mise à l'épreuve, doit surtout faire la preuve de son efficacité et de son adaptation aux évolutions
technologiques sur la durée.
Il est ainsi trop tôt pour dresser un bilan de l'opération, mais il apparaît dès à présent que les coûts
d'investissement et d'exploitation de la BNF, qui dépassent nettement ceux des autres grands projets
présidentiels réalisés par le passé, seront accrus par les nouvelles dépenses à prévoir pour la restructuration
du site de Richelieu, libéré par le déménagement des 10 millions de volumes transférés à Tolbiac et sur
lequel devraient être notamment redéployées les collections spécialisées de la BNF.
(1) Lettre ouverte en date du 20 août 1991 au Président de la République de M. Le Rider, ancien
administrateur général de la BN.
(2) Extrait du rapport du conseil supérieur des bibliothèques en date de janvier 1992 : « Elle traitait du
contenant comme du contenu, du court et du long termes : définition des espaces et études techniques
fondamentales (organisation des collections, conservation...), prévision des flux de public, conception des
systèmes informatiques, politique d'acquisition qui doit donner à la Bibliothèque de France une dimension
encyclopédique, coopération avec les autres types de bibliothèques... ».
(3) Ce montant a été calculé dans toute la mesure du possible en valeur exécution quand les marchés
étaient soldés.
(4) Il s'agit notamment des sous-lots suivants :
- A. 3 : conception de l'ensemble du système d'information ;
- A. 4 : conception du module de gestion administrative et financière ;
- A. 6 : conception des systèmes bibliothéconomiques ;
- A. 7 : conception des systèmes généraux.
(5) Les engagements en cours d'exécution sont estimés pour les montants notifiés (aux titulaires), toutes
tranches confondues.
(6) Ce montant se décompose de la manière suivante :
- 5,1 MF ont été consacrés aux études, qu'il s'agisse d'études préalables engagées dès 1989, ou d'expertises
comme celle réalisée par le cabinet Ernst et Young à la fin de 1995 ;
- la phase de conception a donné lieu à 7 marchés ou lettres de commandes, pour l'essentiel soldés, dont le
total atteint 91,6 MF ;
- 10 marchés et 3 lettres de commande ont été conclus pour la réalisation du système. Pour une bonne part,
ils étaient, à la fin de 1997 en cours d'exécution, et devraient entraîner une dépense totale de 316,4 MF ;
- s'ajoutent enfin une quinzaine d'études particulières commandées entre 1990 et 1993 pour la conception
des postes de lecture assistée par ordinateur, moyennant un coût total de 8,1 MF.
(7) Ensemble des ouvrages et documents imprimés.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse de la ministre de la culture
et de la communication
Le rapport de la Cour des comptes expose de manière précise le déroulement général de la réalisation de
la Bibliothèque nationale de France (BNF). Il retrace les différentes controverses dont elle a fait l'objet et
les importantes modifications de programmes décidées en 1989, 1990 et 1992. Il met en évidence les
nombreuses contraintes, notamment de délais, qui ont pesé sur cette opération, ainsi que les circonstances
juridiques et administratives qui n'ont pas permis au ministère chargé de la culture et à ses services
spécialisés d'intervenir significativement sur le contenu du projet au moment où s'effectuaient les choix
essentiels de programmation architecturale. Il souligne enfin les conséquences budgétaires des partis
urbanistiques et architecturaux retenus, notamment sur les coûts de fonctionnement du nouvel équipement.
Le ministère de la culture et de la communication tient toutefois à rappeler combien, malgré toutes les
difficultés rencontrées dans cette entreprise, le travail qui a été accompli est considérable. Il est le fruit
des efforts fournis par les équipes de l'Etablissement public de la bibliothèque de France (EPBF) et, pour
les chantiers qui leur étaient confiés, par les équipes de la Bibliothèque nationale (BN), puis par celles de
la BNF, issue de la fusion en 1994 des deux établissements, qui avaient déjà en partie surmonté les
clivages dans lesquels la configuration institutionnelle initiale conduisait à les enfermer.
Pour porter un jugement d'ensemble sur la réalisation de la BNF, il importera de mettre en balance
l'importance de son coût, qui ne saurait être niée, avec l'ampleur de la mutation effectuée en moins de
quinze ans par l'ancienne BN ainsi qu'avec les potentialités de l'outil culturel et scientifique dont vont
désormais disposer les chercheurs comme l'ensemble de la collectivité nationale.
Les délais de réalisation de la BNF
Certes, comme le souligne la Cour, les délais fixés initialement pour la mise en service de l'équipement
n'ont pas été tenus. Toutefois, leur excès de volontarisme compromettait à l'avance leur réalisme, a fortiori
dès lors que des modifications substantielles étaient apportées au programme. Au regard de l'ampleur de
la tâche accomplie, la réalisation de la Bibliothèque nationale de France est restée délimitée dans un
temps très court, y compris dans sa dimension informatique.
Les retards intervenus dans les différentes phases de l'opération demeurent très en deçà de ceux qui ont
marqué la réalisation de la nouvelle British Library à Londres depuis 1976, projet d'envergure équivalente
qui a connu une réduction notable de ses ambitions d'origine. Par ailleurs, il convient de rappeler que la
réalisation de la BNF s'est faite sans interruption importante des services aux lecteurs ; à titre de
comparaison, l'extension de la Bibliothèque royale du Danemark, entamée en 1993, ne devrait être menée
à terme en septembre 1999 qu'au prix d'une fermeture de deux ans de son site principal.
La Cour constate plus particulièrement que la réalisation complète du système informatique de la BNF ne
devrait être achevée qu'en 2000. A cet égard, il convient de rappeler que les principales fonctionnalités
destinées aux usagers, notamment celles liées à la consultation du catalogue et des documents numérisés
ainsi que celles liées à la communication des ouvrages ont été mises en service à partir d'octobre 1998.
Même si des difficultés ont été rencontrées dans cette mise en service, il s'agit là cependant du coeur de la

réalisation du système informatique ; les délais apportés à la mise en service des fonctionnalités destinées
aux professionnels ne sont aucunement susceptibles de gêner les services au public, rendus sur place
comme à distance.
L'informatisation des catalogues des imprimés
L'informatisation des catalogues des imprimés de la BNF est une réussite exemplaire dont les usagers
peuvent dès à présent pleinement bénéficier.
A l'annonce du projet de la Bibliothèque de France, la BN ne disposait pas d'un catalogue unique de ses
livres imprimés et de ses périodiques. Son catalogue informatisé BN-Opale, mis à la disposition du public
en février 1988, ne recensait que les ouvrages postérieurs à 1980 et les nouveautés, avant qu'une première
campagne d'informatisation rétrospective ne permette de disposer, à partir de 1990, des notices
informatiques pour les ouvrages entrés à la BN entre 1970 et 1979. Pour les ouvrages ou périodiques
antérieurs à 1970, les lecteurs devaient recourir à 5 catalogues imprimés et 24 fichiers manuels. On peut
dont mesurer tout le chemin qui a été parcouru en moins de dix ans grâce au programme de conversion
rétrospective confié à l'ancienne BN à l'intérieur de l'enveloppe du grand projet : les usagers de la BNF
peuvent désormais consulter l'ensemble de ces catalogues à partir d'un poste unique et effectuer des
recherches infiniment plus rapides.
L'informatisation des catalogues permet également de les rendre consultables par l'ensemble de la
collectivité nationale. Ainsi, les catalogues en ligne BN-Opale (documents imprimés acquis depuis 1970
correspondant à près de 2 millions de titres) et BN-Opaline (documents spécialisés) sont accessibles
depuis le début de l'année 1996 via l'Internet sur le serveur Web de la BNF. Depuis mars 1997, le
catalogue des documents du niveau haut-de-jardin est également accessible sur l'Internet, auquel s'est
ajouté en octobre 1998 le catalogue des documents disponibles en accès libre au niveau rez-de-jardin.
Enfin, un catalogue unique informatisé sera accessible via une interface Web sur l'Internet dans le courant
de l'année 1999. Ce catalogue recensera l'ensemble des collections imprimées et audiovisuelles de la
Bibliothèque nationale de France, soit au total plus de 7 millions de titres correspondant à plus de
12 millions de documents physiques.
La collection numérisée
Depuis octobre 1997, la BNF présente sur l'Internet une bibliothèque électronique constituée à partir
d'une sélection de textes et d'images issus du fonds numérisé et libres de droits, intitulée Gallica : «
Images et textes du xixe siècle francophone. » Cette collection a été enrichie en octobre 1998 à partir de
documents déjà numérisés, afin notamment d'augmenter l'offre d'oeuvres classiques de la littérature
francophone, conformément aux grandes orientations du programme d'action gouvernemental pour
l'entrée de la France dans la société de l'information. Dans le courant de l'année 1999, la totalité des
documents libres de droit issus du fonds numérisé de la BNF sera ainsi mise à disposition du grand public
sur l'Internet, soit 50 000 ouvrages et 100 000 images.
Ainsi, même si la mise en ligne des documents non libres de droits n'est actuellement pas autorisée par les
éditeurs, la vaste collection numérisée de la BNF, déjà consultable dans les locaux de la bibliothèque,
pourra prochainement être largement exploitée à distance, en conformité avec les objectifs du projet initial.
L'accès au patrimoine audiovisuel

Dans le cadre de l'ancienne BN, le département de la phonothèque et de l'audiovisuel ne pouvait donner
accès que de façon très limitée aux documents qu'il conservait. Dès l'ouverture du niveau haut-de-jardin,
la BNF a été en mesure de présenter au grand public une importante collection de documents audiovisuels
numérisés et de cédéroms multimédias qui continue à être enrichie. Avec l'ouverture du niveau de rez-dejardin, grâce à la mise en service du système audiovisuel de la BNF, les chercheurs peuvent consulter les
collections issues du dépôt légal des phonogrammes (depuis 1940) et de celui des vidéogrammes et des
documents multimédias (depuis 1975). En outre, depuis octobre 1998, l'INA offre en consultation aux
usagers du rez-de-jardin les documents issus du dépôt légal de la radio-télévision et des documents issus
des archives de la télévision et de la radio.
Ainsi, les différentes disciplines de la recherche bénéficient désormais d'un instrument permettant de
mettre en relation tous les types de documents et de tirer parti de l'extraordinaire richesse d'un patrimoine
audiovisuel multiple, encore insuffisamment exploité.
Le réseau de la BNF
Sous l'égide du ministère de la culture et de la communication, le partenariat entre la BNF et ses pôles
associés n'a cessé d'être consolidé et diversifié au-delà des ambitions initiales du projet. Ainsi, les liens
noués à partir de 1994 avec les bibliothèques de recherche autour du partage documentaire dans un
domaine thématique particulier ont été maintenus après l'épuisement des crédits correspondants de
l'enveloppe et continueront d'être poursuivis afin d'assurer la continuité nécessaire à des politiques
d'acquisition (notamment en matière d'abonnement à des périodiques).
En outre, il a été décidé d'offrir aux bibliothèques françaises la possibilité de coopérer avec la BNF dans
d'autres domaines, à savoir sur :
- des opérations de signalement de collections, qui vont de la création de bibliographies régionales à
l'aide ponctuelle à une informatisation de catalogues de fonds anciens et locaux en vue d'enrichir le
catalogue collectif de France ;
- des opérations de numérisation de documents patrimoniaux complémentaires des collections de la BNF ;
ce dernier axe de coopération devrait se développer singulièrement dans les prochaines années en
cohérence avec les programmes de numérisation développés directement par le ministère de la culture et
de la communication, notamment en direction des fonds locaux et patrimoniaux conservés par les
bibliothèques municipales.
Enfin, depuis 1997, les bibliothèques en charge de la gestion du dépôt légal en région ont vocation à être
reconnues comme « pôles associés » de la BNF dès la signature d'une convention particulière. Une dizaine
de pôles associés ont déjà été créés sur ce thème. Au total, ce sont environ 7,5 millions de francs qui seront
ainsi consacrés chaque année à partir de 2000 par l'établissement à l'intérieur de son budget aux « pôles
associés » gestionnaires du dépôt légal d'imprimeur et désormais bénéficiaires de la redistribution d'un
exemplaire du dépôt légal d'éditeur.
Le catalogue collectif de France
La mise en réseau de la BNF avec les bibliothèques municipales et universitaires repose également sur la
réalisation du catalogue collectif de France (CCFr), projet des ministères chargés de la culture et de

l'enseignement supérieur, dont la maîtrise d'ouvrage a été confiée à la BNF. Il offre déjà sur l'Internet un
répertoire national des bibliothèques et centres de documentation, recensant près de 5 000 établissements
sur toute la France et fournissant à distance toutes les informations pratiques nécessaires aux usagers sur
les fonds et les services des bibliothèques.
Le mise en oeuvre de la deuxième étape du CCFr permettra d'ici 2000 la consultation conjointe et à
distance de plusieurs catalogues : celui de la BNF, ainsi que celui des bibliothèques universitaires
françaises et des grandes bibliothèques municipales (une cinquantaine), qui représentent en tout près de
15 millions de notices bibliographiques.
Enfin sera également mise en place dans le cadre du CCFr une messagerie pour le prêt entre
bibliothèques et la fourniture à distance de documents de substitution (microformes, photocopies, copies
numériques). Cette étape technique sera déterminante pour le développement de la fourniture de
documents à distance au sein de la lecture publique.
Le déménagement des collections
Le déménagement des collections, qui est presque achevé, constitue également une indéniable réussite à
porter au crédit de la BNF, alors même que le bon déroulement de l'opération a tendance à masquer
l'ampleur et la difficulté qui étaient les siennes, compte tenu du très grand nombre de documents en cause.
L'opération s'est effectuée dans le respect de trois impératifs : sécurité et sûreté pour garantir l'intégrité
des collections, cadences d'exécution minimales pour garantir les délais, procédures de mise en oeuvre
permettant la continuité de communication aux lecteurs (grâce à un système de navettes et un suivi des
documents assuré par l'établissement en collaboration avec ses prestataires). Afin de perturber le moins
possible la consultation des documents par les chercheurs, c'est la fréquence de communication qui a
déterminé l'ordre du déménagement. La première partie du déménagement, qui s'est déroulée de février à
août 1997, a concerné les collections des sites de Versailles, Sablé et Provins, qui sont le moins
communiquées. La seconde partie du déménagement, la plus importante, qui porte sur les collections du
site Richelieu, a débuté le 16 mars 1998 et s'achèvera début 1999, conformément au calendrier prévu.
La fréquentation du site François-Mitterrand Tolbiac
et les nouveaux services rendus à un public élargi
La Cour compare les prévisions initiales de fréquentation du site avec les données de 1997. Rien n'interdit
actuellement de penser que les prévisions initiales pourront être atteintes à moyen, voire à court terme. En
effet, l'augmentation du nombre de lecteurs et de visiteurs observée à la fin 1997 a été confirmée en 1998.
Cette augmentation s'est poursuivie durant les dernières semaines, avec une moyenne par jour de plus de 7
000 entrées (dont plus de 3 000 entrées pour le niveau haut-de-jardin destiné au grand public, et près de
800 entrées pour le niveau rez-de-jardin destiné aux chercheurs).
Ainsi, grâce à son offre documentaire et aux manifestations qui y sont organisées (expositions,
conférences), le site François-Mitterrand - Tolbiac s'est affirmé en 1998 comme un équipement culturel
majeur. Les possibilités d'accueil en rez-de-jardin permettent à la BNF de mener une politique
d'élargissement de ses usagers qui devrait porter ses fruits en 1999. Le haut-de-jardin, quant à lui, est
devenu dans le paysage parisien un élément indispensable de réponse aux besoins du public, dont on sait
qu'ils sont insuffisamment satisfaits par les équipements de lecture publique comme par les bibliothèques
universitaires.

L'avenir de Richelieu
Le rééquilibrage des moyens au bénéfice du site Richelieu sera entrepris dans le cadre de l'installation sur
le site de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA) et du redéploiement des collections spécialisées de la
BNF qui y demeureront. Les besoins des départements spécialisés ont, d'ores et déjà, été pris en compte en
termes de postes informatiques sur le budget de l'établissement et devraient l'être à partir de 1999 pour ce
qui concerne l'intégration de leurs catalogues dans le système d'information.
Dans le projet de loi de finances pour 1999, le ministère de la culture et de la communication a inscrit
pour le projet de l'INHA et la modernisation du site Richelieu une somme de 40 millions de francs en
autorisation de programme sur le budget de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux
culturels, nouvellement créé. Une partie de ces crédits sera consacrée à des travaux de rénovation des
espaces affectés aux départements spécialisés au sein du quadrilatère.
Les conditions de passation et d'exécution des marchés publics
La Cour relève que la conclusion et l'exécution de certains marchés liés à la réalisation de la BNF ont
donné lieu à des entorses à la réglementation sur les marchés publics. Le ministère de la culture et de la
communication est très attaché à ce que la BNF améliore les modes de passation et de suivi de ses
marchés. Ainsi, afin de remédier aux difficultés récentes rencontrées par la BNF pour le règlement de
prestations liées à l'ouverture du site François-Mitterrand, la ministre de la culture et de la
communication et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ont demandé en novembre
dernier au président de la BNF de leur fournir pour la fin du mois de janvier 1999 un rapport en vue
notamment de déterminer l'origine des dysfonctionnements constatés et de présenter les mesures prises
afin d'éviter que ces situations ne se reproduisent pas.
Conclusion
S'il est contraint d'assumer les conséquences budgétaires de choix qui appartiennent à l'histoire du projet
de la BNF, le ministère de la culture et de la communication entend utiliser pleinement ses prérogatives
pour faire en sorte que la collectivité nationale puisse tirer parti de l'atout exceptionnel que représente le
nouvel équipement, avec la grande qualification de ses personnels et l'importance culturelle et scientifique
des programmes qu'ils mettent en oeuvre.

Réponse du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Les investigations menées par la Cour sur la Bibliothèque nationale de France (BNF) l'ont conduite à
formuler un certain nombre de remarques auxquelles je souhaite apporter des précisions et des éléments
de réponse. Ces remarques portent sur :
- les conditions de passation et d'exécution des marchés publics ;
- les défaillances du nouveau système d'information de la BNF ;

- le dépassement de l'enveloppe financière initiale des travaux ;
- le coût de fonctionnement de la BNF en régime de croisière.
I. - Les conditions de passation
et d'exécution des marchés publics
Je souscris pour une large part à l'analyse de la Cour sur les marchés d'assistance technique, de maîtrise
d'oeuvre et de construction du bâtiment. Les entorses à la réglementation des marchés publics relevées par
la Cour s'expliquent essentiellement par la complexité des opérations à mener compte tenu des délais
impartis à l'établissement.
Le champ des irrégularités s'étant étendu par la suite aux marchés de maintenance et d'entretien courant
du bâtiment de Tolbiac une fois la construction de celui-ci achevée, mes services ont donc recherché les
causes de ces nouvelles irrégularités en lien avec la BNF et le contrôle financier. Il est ainsi apparu
qu'aux raisons identifiées par la Cour, s'est ajoutée une organisation peu efficace de la BNF.
Le cloisonnement entre les services chargés en amont de la prévision des besoins, du contrôle de la
convenance des prix et du choix de la procédure, et ceux chargés en aval de la mise en oeuvre des marchés
et du mandatement des factures, ont allongé les délais de mandatement et induit d'importants reports de
charges (1).
Par ailleurs, les fonctions du service des commandes étant décentralisées dans chaque direction, il était
difficile à la direction administrative et financière de contrôler le respect des règles de passation et
d'éviter le fractionnement d'un même marché en plusieurs commandes.
Afin de remédier à cette situation, la BNF a soumis à ses tutelles une réorganisation du service des
marchés et des commandes qui a fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration le 14 octobre
1998. Cette réorganisation consiste à recentraliser le service des commandes et à le regrouper avec celui
des marchés au sein d'un département unique. La décentralisation budgétaire engagée par la BNF devrait
permettre quant à elle de raccourcir les délais de mandatement et limiter les phénomènes de report de
charges.
Enfin, conjointement avec le ministre de la culture et de la communication, j'ai demandé au président de la
BNF de remettre aux tutelles un rapport sur les marchés de l'établissement, qui propose les solutions
permettant de payer les fournisseurs dans le respect du droit et présente les mesures prises pour que les
irrégularités relevées ne se reproduisent plus.
II. - Les défaillances du nouveau système d'information
de la BNF
S'agissant de la conduite des opérations, la Cour souligne également les difficultés rencontrées par la
maîtrise d'ouvrage pour doter la bibliothèque d'un système d'information efficace. Si le marché
d'équipement et le marché d'infogérance ne rencontrent pour l'instant aucune difficulté majeure, il n'en va
pas de même pour le marché logiciel (dit « marché de réalisation »).
Les retards successifs accumulés sur le marché de réalisation m'ont conduit à avertir, en juin 1998, la

ministre de la culture et de la communication des risques de dysfonctionnement associés à l'ouverture du
rez-de-jardin dès le 8 octobre 1998. A la suite de cette intervention, la décision a été prise de reporter la
réception du marché logiciel après l'ouverture du rez-de-jardin. Mais le risque s'est trouvé accru lorsque
le comité de pilotage informatique du 10 septembre 1998 révéla aux tutelles que les tests du logiciel
d'information, initialement prévus en août, ne pourraient être effectués qu'à la mi-septembre.
A l'issue des ultimes tests avant l'ouverture du rez-de-jardin, le système d'information s'est révélé
incapable d'atteindre plus de 33 % de l'objectif de charge contractuel (2). Pour compenser partiellement
cette mauvaise performance, la BNF a alors procédé au déploiement anticipé des matériels de la
tranche D du marché d'équipement informatique, prévu initialement pour 1999. Mes services avaient alors
réitéré leurs inquiétudes quant à la capacité du système d'information à fonctionner correctement dès
l'ouverture, ainsi qu'aux surcoûts en équipement informatique qu'entraînerait l'impossibilité pour la
maîtrise d'oeuvre de procéder aux corrections logicielles avant réception du marché de réalisation.
Les dysfonctionnements apparus juste après l'ouverture du rez-de-jardin ont révélé non seulement que les
défaillances techniques dépassaient les problèmes imputables au simple « rodage » du système, mais aussi
que des erreurs avaient été commises par la BNF lors de la conversion rétrospective du catalogue.
La maîtrise d'oeuvre porte une lourde responsabilité dans les retards et la dérive du marché de
réalisation. Celle-ci a en effet sous-estimé de plus de 6 000 hommes/jour la charge correspondant à ce
marché, qui dès lors s'est révélé moins rentable que prévu. En outre, la complexité et l'ampleur des
problèmes à résoudre reste encore à la charge de la maîtrise d'oeuvre.
Ces éléments laissent craindre un dérapage supplémentaire des coûts du système d'information.
En premier lieu, les problèmes de charge et de performance ne pourraient être résolus, faute de correction
logicielle adéquate, qu'au prix d'équipements complémentaires. La BNF envisage d'ailleurs de compléter
le marché d'équipement de 200 postes supplémentaires en 1999, pour un coût de 3,5 MF.
En second lieu, une fois le marché logiciel reçu, il n'est pas exclu que les dysfonctionnements rencontrés
lors de la réalisation se traduisent par des surcoûts de maintenance du système informatique.

III. - Le dépassement de l'enveloppe initiale des travaux
La Cour constate qu'en dépit de la révision à la baisse des objectifs de départ, l'enveloppe financière
initiale (7 964,8 MF) ne suffira pas à financer la totalité de l'opération.
Le besoin de financement hors enveloppe évoqué par la Cour résulte de plusieurs facteurs :
- s'agissant des dépenses informatiques, une partie du programme n'était pas incluse dans l'enveloppe :
c'est le cas des tranches B et D du marché d'équipement (148,1 MF) et du marché de réalisation
complémentaire (21,4 MF). A ces dépenses « hors enveloppe » s'ajoute le dépassement de l'enveloppe
initiale, qui est de 85 MF au titre du système d'information, et, en incluant la numérisation et le catalogue
collectif de France (programmes non achevés), de 60,1 MF. Le besoin de financement de la BNF sur le
projet informatique est donc de 208,2 MF en octobre 1998 (148,1 + 60,1), contre 178,7 MF en mars 1998

(et non 247 MF comme l'évalue la Cour) ;
- s'agissant des acquisitions, les dépenses atteignent 596,1 MF en octobre 1998 (290,3 MF au titre de
l'enveloppe et 305,8 MF hors enveloppe) alors que l'enveloppe initiale était de 300 MF (francs 1989), d'où
un besoin de financement de 296,1 MF (596,1 - 300) ;
- en outre, les intérêts moratoires dus par la BNF atteignent 12 MF en octobre 1998.
Au total, le besoin de financement hors enveloppe peut être estimé à 516,3 MF en octobre 1998 (208,2 +
296,1 + 12), soit 6,5 % de l'enveloppe d'investissement initiale. La BNF devra assumer la charge de ce
dépassement sur son budget courant. Compte tenu du niveau désormais atteint par son fonds de roulement,
le besoin de financement devrait être financé par le ministère de la culture sur ses crédits d'investissement.
Par ailleurs, la société titulaire du lot de travaux « structure-gros oeuvre » a engagé un contentieux
portant sur 535 MF de réclamations.

IV. - Le coût de fonctionnement de la BNF
en vitesse de croisière
La Cour s'inquiète de ce que le coût global de fonctionnement de la BNF dépasse le milliard de francs en
régime de croisière, contre 934 MF prévus en 1998. La montée en charge de l'infogérance et le niveau
d'amortissement des investissements effectués pour la réalisation et l'équipement de Tolbiac seraient les
causes principales de cette augmentation.
Je souhaite tout d'abord attirer l'attention de la Cour sur l'écart qui existe entre le coût de fonctionnement
global de la BNF et la charge qui en résulte pour le budget de l'Etat.
La BNF dispose de ressources propres et bénéficie de cofinancements qui allègent d'autant la contribution
de l'Etat. Ainsi, sur les 634 MF de dépenses de fonctionnement prévues au budget de l'établissement
pour 1998, les subventions du ministère de la culture et de la communication représentent 604 MF.
En 1998, la charge pour l'Etat peut donc être estimée à 904 MF (300 + 604) au lieu des 934 MF avancés
par la Cour. En intégrant le coût de l'infogérance en régime de croisière et un niveau d'amortissements
rehaussé à 100 MF/an (contre 56 MF ouverts en 1998), la part des dépenses de fonctionnement de la BNF
incombant à l'Etat resterait inférieure à 1 milliard par an (986,6 MF) (3).
Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent permettre de ramener le coût de fonctionnement global de la BNF
en vitesse de croisière à moins de 1 000 MF/an, au lieu des 1 100 MF/an avancés par la BNF.
L'établissement, dans une note d'avril 1998 adressée aux tutelles, estime qu'une dotation de 70 MF/an lui
permet d'assurer à moyen terme le renouvellement de ses équipements dans des conditions satisfaisantes.
L'évaluation du montant des amortissements nécessaires à long terme (100 MF/an) est en revanche peu
sûre, d'autant que la BNF n'a pas totalement achevé l'installation de ses équipements.
En outre, des économies pourront être réalisées grâce à la réorganisation générale des services de la BNF
adoptée par le conseil d'administration du 14 septembre 1998, à l'allègement du cahier des charges de

services dont le pic d'activité était dû à l'ouverture de Tolbiac (service des commandes-marchés et maîtrise
d'ouvrage en particulier), ainsi qu'une rationalisation du service de magazinage du rez-de-jardin.
Une connaissance et une maîtrise accrue des charges de fonctionnement courant devrait enfin permettre
de générer les économies complémentaires permettant de ramener le budget de l'établissement en deçà du
milliard de francs. La mise en place du système d'information administratif et financier et la création d'une
cellule de contrôle de gestion rattachée au directeur général, devraient y contribuer.
Si ces mesures n'y suffisent pas ou s'avèrent trop optimistes, une réflexion pourrait être menée sur
certaines activités dites de « valorisation » qui ne rentrent pas dans le coeur de métier de la BNF, et dont
le coût net atteint 16,8 MF en 1998. D'autres ajustements plus structurels pourraient également être mis en
oeuvre. A titre d'exemples, l'étalement dans le temps du programme de conservation, la mesure de l'effort
d'enrichissement du fonds patrimonial, la réorganisation du dépôt légal, la location des espaces de
stockage inutilisés à Tolbiac, la modulation des horaires d'ouverture des salles de lecture constituent
autant de pistes de réflexion en la matière.

Réponse du directeur général
de la bibliothèque nationale de France
1. Catalogue collectif de France
Les principales observations du rapport portent sur le dépassement des coûts et des délais.
En ce qui concerne les délais, les éléments indicatifs les plus pertinents sont ceux contenus dans le rapport
de synthèse du schéma directeur informatique opérationnel du Catalogue collectif de France, réalisé par
la société Stéria et remis au maître d'ouvrage le 29 juin 1994.
Le calendrier général, tel qu'il y est présenté, prévoit un délai de trente-quatre mois entre le lancement
effectif de l'étude préalable (septembre 1994) et la généralisation (juillet 1997). Comme le note le rapport,
l'indisponibilité du responsable de projet (due à un accident fatal après plusieurs mois de coma) a ralenti
l'exécution du projet.
Lors de la reprise des travaux, il a été décidé d'intégrer les évolutions technologiques dans le département
du projet : ainsi, deux des hypothèses fondant la solution d'architecture générale ont pu être validées, qui
concernent d'une part l'utilisation du Web comme mode de consultation et, d'autre part, le recours au
protocole de consultation des catalogues distants Z 39.50 dans sa version 3, stabilisée en septembre 1995.
Le démarrage effectif des prestations dans le cadre du marché global notifié à un groupement composé de
SEMA Group et BULL, à la fin du mois de juillet 1997, limite la période de réalisation à vingt-huit mois, le
Catalogue collectif de France étant ouvert dans toutes ses composantes au début de l'an 2000, certains
services ayant été mis à disposition du public en avance de phase : le Répertoire national des
bibliothèques et centres de documentation, depuis le 5 octobre 1998.
En ce qui concerne les coûts, les 15 MF inscrits sur l'enveloppe ne concernent que les études préalables,
les moyens nécessaires à la réalisation devant être dégagés par financement complémentaire. Une note à
l'attention du directeur général (référence AG/it/211 du 27 septembre 1991) portant sur le chiffrage du

coût-projet du système d'information de la bibliothèque de France évalue le coût CCFr à 25 MF ;
l'annexe 3 fournit le chiffrage détaillé suivant : 10 MF pour les études, le schéma directeur opérationnel et
la conception informatique ; 15 MF pour les développements ; 25 MF pour le matériel et les serveurs. Il
mentionne dans l'annexe que « l'EPBF ne s'est pas engagé à acheter le matériel ». Ce coût-projet s'établit
ainsi à 50 MF, qu'il faut rapprocher des évaluations ultérieures. Ainsi, l'étude précédemment citée de
Stéria évaluait la suite des opérations à un coût total 1994 de 39,8 MF, ce qui correspond à un coût
complet de 45,94 MF. Le montant des dépenses effectuées à l'issue de cette étude, toutes prestations
d'assistance et de maîtrise d'oeuvre confondues, s'élève à 35,2 MF par rapport au coût d'objectif révisé en
juin 1994.
En conclusion, le coût du CCFr devrait ainsi être inférieur de 8,64 MF par rapport au coût-projet de
septembre 1991.
2. Précisions sur le nombre de postes déployés
au titre du marché d'équipement
Tranche A.......................................................

717 postes

Tranche B ......................................................

1 641 postes

Tranche D ......................................................

233 postes
_________

Total ..................................

2 591 postes

Postes reconditionnés ...................................

127 postes
_________

Soit, au total, pour le parc BnF..............

2 718 postes

Reste théoriquement disponible sur tranche D : 664 - 233 = 431.
Reste théoriquement disponible sur tranche B : 2 UO = 202.
3. Renforcement de la maîtrise d'ouvrage
L'accroissement des effectifs affectés à la BnF s'est traduit par une augmentation de l'équipe informatique
à hauteur d'une quarantaine d'ingénieurs contractuels. Cette augmentation a été décidée pour faire suite à
la recommandation de l'audit de la Cergos, effectué au moment de la mission confiée au printemps 1993 à
M. Philippe Bélaval sur l'avenir des bibliothèques de Richelieu et de Tolbiac. La mise en oeuvre de cette
recommandation a permis à la BnF de disposer d'une équipe de maîtrise d'ouvrage renforcée, à partir de
la fin de l'année 1993.
4. Coût de l'assistance
Si le coût total de l'assistance s'élève comme le note le rapporteur, à plus de 65 MF, il convient cependant
de distinguer la phase de conception de la phase de réalisation et de déploiement du système. Lors de la
phase de conception, le coût de l'assistance s'est élevé à 34,6 MF qu'il convient de rapprocher des 57 MF
consacrés à la conception proprement dite : l'assistance a ainsi représenté 60 % du montant des
prestations livrées par la maîtrise d'oeuvre. Depuis le renforcement de la maîtrise d'ouvrage, le montant
consacré à l'assistance s'élève à 30,6 MF, desquels il faudrait déduire les droits d'acquisition de la
méthode de conduite de projet (750 KF). SDM/S étant la propriété exclusive en France du groupe IBSI

Cegelog à l'époque, l'hypothèse de son intégration dans le marché d'assistance passé avec SRTI aurait
sans aucun doute représenté un surcoût. Pour cette phase de réalisation, le coût de l'assistance ne
représente que 10,7 % du marché de réalisation, et seulement 5,1 % si l'on considère l'opération complète
en intégrant le marché d'équipement.
5. Pilotage du projet
Précisons que l'audit du cabinet Ernst et Young a été diligenté à l'initiative de l'établissement, afin
d'examiner les conditions d'exécution de la tranche ferme du marché, conformément aux dispositions de
l'article 36-6 du CCAP du marché de la réalisation. Les tutelles, représentant des ministères de la culture,
du budget et de l'industrie, ont été associées très étroitement au suivi et au pilotage du projet, dans le
cadre du comité de pilotage informatique réuni régulièrement (tous les deux ou trois mois depuis 1995).
Le partage de responsabilité entre maître d'ouvrage et maître d'oeuvre dans les dépassements de planning
n'a fait l'objet d'aucune observation majeure d'Ernst and Young. Le comité de pilotage, dûment informé de
l'avancement du projet, y compris dans sa phase critique, a d'ailleurs souhaité que l'établissement
privilégie toujours la qualité et la fiabilité de la production. A cette fin, les équipes opérationnelles ont
averti le maître d'oeuvre des risques à anticiper recette et validation. Si d'aucuns ont pu évoquer une
confusion des rôles entre maîtrise d'ouvrage et maître d'oeuvre, c'est sans doute parce que CAP GEMINI
n'a pas consacré les moyens suffisants lors de la phase de reprise de conception, comme le note l'audit
Ernst and Young. L'instruction a souvent été conduite a posteriori, les équipes du maître d'oeuvre
instruisant les dossiers par la lecture des fiches d'observation de la maîtrise d'ouvrage. La BnF a par
ailleurs voulu s'approprier suffisamment en amont le système dont elle allait devenir l'opérateur et le
responsable de l'évolution. Enfin, il paraît difficile de faire reproche au maître d'ouvrage d'avoir aidé à la
résolution des problèmes, ce travail se déroulant dans le cadre de groupes de travail (NWT) prévus dans
la méthodologie interne du maître d'oeuvre.
6. Glissements du calendrier de réalisation
Les glissements successifs du planning de réalisation sont à l'origine de dépenses liées à la recherche des
solutions transitoires décrites dans le rapport. Toutefois, si le maître d'oeuvre a éprouvé des difficultés
récurrentes à tenir les délais, il convient de rappeler la procédure exceptionnellement longue de
l'attribution du marché de réalisation (vingt-sept mois entre l'appel public à la concurrence et la
notification). Ce retard a été utilisé pour sécuriser davantage le dispositif, selon la volonté du
gouvernement, suivant en cela les conclusions de l'audit effectué par Cegos.
Les retards dans la mise au point du système ont retenti sur certains programmes. Si le projet de
numérisation a bien été lancé dès la création de l'établissement constructeur, le dispositif de lecture ou
poste d'accès à la bibliothèque numérique est inclus dans le système d'information. Depuis avril 1998, un
échantillon de ces collections est cependant consultable sur Internet, le serveur « Gallica », dont le volume
a été doublé lors de l'ouverture au public du rez-de-jardin, et qui offrira en 1999 la totalité des documents
libres de droit, soit plus de 50 000 ouvrages, faisant profiter ainsi tout utilisateur distant, a fortiori le
réseau que la BnF met en place, de cette collection raisonnée.
L'étalement du calendrier a permis d'intégrer des évolutions techniques, notamment les applications
tournées vers Internet, dont il ne pouvait être question lors de la conception initiale du système. La
révision des fonctionnalités a fait l'objet d'instructions préalables , afin de réévaluer les besoins exprimés
lors des phases de conception à l'aune des évolutions technologiques ou de la mise en place

organisationnelle. Ce principe de révision est fondé sur l'audit effectué par Cegos, qui prescrivait
notamment d'établir une hiérarchie plus stricte des fonctions du système. Si certains des modules ont en
effet été abandonnés (assistance linguistique à l'interrogation du catalogue), le nouveau périmètre du
marché de réalisations prévoit maintenant des services qui ne pouvaient être évoqués en 1993 ou 1994,
comme le catalogue sur Internet par exemple. La BnF a, dans ces circonstances, veillé aux intérêts de la
personne publique ; le dernier avenant au marché Cap Gemini se traduit par une diminution du montant
maximum du marché de près de 11 MF, soit près de 4 % en moins par rapport au coût initial maximum du
marché.
7. Choix techniques pour la numérisation
A propos du choix de la BnF d'utiliser majoritairement le mode image pour la numérisation des textes, il
est nécessaire d'apporter les prévisions suivantes : le choix a été fait de numériser les oeuvres en mode
image au format TIFF (révision 6.0) en retenant un taux de résolution allant de 300 à 400 dpi selon les
types de documents, et une compression CCITT groupe 4, après avoir effectué des études et des tests.
Appartenant majoritairement aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, la forme même des textes source entraîne
en effet des difficultés pour effectuer un traitement correct par logiciel de reconnaissance optique de
caractère (OCR). Au moment où ont été lancés les premiers marchés de scanérisation, les typographies
anciennes généraient des taux élevés d'erreur et obligeaient à de coûteuses corrections manuelles, 5 %
d'échecs sur les lettres pouvant entraîner 20 % à 30 % d'erreurs sur les mots.
D'autre part, en ce qui concerne les textes plus récents, l'utilisation des données numériques issues de la
photocomposition a également fait l'objet de prototypes : cependant, cette méthode posait alors des
problèmes de transcodage à résoudre au cas par cas. Ainsi, compte tenu des quantités en jeu et des délais
qui contraignaient la BnF à n'envisager que des traitements de masse, le choix du mode image s'est donc
avéré à la fois le plus économique et le plus rapide à ce moment du projet. Il faut souligner cependant que
la numérisation en mode texte des tables des matières permet d'accroître considérablement les possibilités
de la recherche, et que le choix de ce mode mixte (texte pour les tables des matières/image pour le corps
des ouvrages) rapproche les choix faits en France des solutions utilisées en Allemagne (bibliothèques
universitaires) et concilie les contraintes économiques et techniques.
La conception des postes de diffusion de la bibliothèque numérique a été imaginée dès les origines du
projet. Le poste de lecture assistée par ordinateur (PLAO) en a été le prototype et le modèle conceptuel.
En phase de réalisation du projet informatique, la BnF s'est cependant davantage orientée vers
l'intégration des progiciels récents plutôt que de logiciels spécifiques. Les orientations de base restent
cependant identiques : promouvoir les formes nouvelles de lecture savante, permettre les recherches en
texte intégral, rendre possible l'utilisation de logiciels spécialisés utilisés par les chercheurs. La
réalisation de ces objectifs a été répartie entre les différentes phases du projet : la première, en 1998,
correspond à la V1 du système d'information. Elle a permis la mise en service de 80 postes d'accès à la
bibliothèque numérique (PABN) dans les salles de recherche et dans les salles grand public du site
François-Mitterrand ainsi que dans les départements spécialisés du site Richelieu. La seconde phase,
prévue en 1999 avec les V2 et V3 du système d'information, verra la sortie d'une version encore plus
évoluée du PABN.
Plus élaboré que le poste de lecture simple initialement prévu, le poste d'accès à la bibliothèque
numérique (PABN) permet au lecteur de naviguer dans le fond des imprimés. Ouvert sur le catalogue, sur
le réseau Internet, sur le serveur des Cédéroms, il permet à son utilisateur de sélectionner des ouvrages,
de les afficher et de travailler directement à l'écran grâce à une palette d'outils utilisables à la fois dans le
mode texte et dans le mode image. Ainsi le lecteur peut-il insérer et modifier à sa guise des signets, poser

des annotations ou surligner des parties de texte. Un bloc-notes lui permet de saisir ses commentaires. En
fin de session, il pourra récupérer auprès des bureaux d'assistance technique le fruit de son travail sur
imprimante ou support informatique (aujourd'hui des disquettes). De plus, dans le respect des droits des
auteurs attachés à chaque document, il pourra imprimer ou décharger tout ou partie des textes composant
le fonds électronique sur lesquels il aura travaillé.
Le PABN se décline de deux modes : le mode découverte et le mode normal. En mode découverte, il permet
un premier contact avec les nouvelles configurations électroniques de lecture ; des aides en ligne
sécurisent et guident l'utilisateur et lui permettent de s'approprier le nouvel outil. En mode normal, le
lecteur averti exploite librement ces mêmes ressources.
8. Coût du système d'information
La mesure de l'évolution du coût prévisionnel du système d'information est une question qui doit être
replacée dans le contexte des différentes étapes du projet et étudiée en fonction des différents postes de
dépense. En ce qui concerne le système d'information proprement dit, l'évaluation du coût-projet (note à
l'attention du directeur général, référencée AG/it/211 du 27 septembre 1991) évalue d'abord le budget
prévisionnel à 238 MF pour les investissements logiciels et à 475 MF pour l'investissement matériel, soit
713 MF, soit 674 MF (1989). Effectué à un moment où, comme le remarque le rapport, l'organisation de
la BnF n'était pas encore complètement arrêtée, ce chiffrage ne tient pas compte non plus des opérations
de trajectoire, notamment l'informatique nécessaire aux acquisitions et au catalogage des ouvrages de la
bibliothèque de France, les coût en fonctionnement EPBF, y compris l'assistance technique permanente (i.
e. SEMA), ou les études déjà effectuées.
Un an plus tard, le 14 avril 1992, le directeur général, dans une note (SG/jn-DG n° 92-55) sur l'utilisation
de l'enveloppe affectée au contenu de la bibliothèque de France, évalue la part logicielle à 225 MF (1989)
et la part matérielle à 110 MF (1989). Il ajoute que le réseau d'information nécessitera, à partir de 1995,
un effort continu pour obtenir le supplément d'investissement requis, de l'ordre de 250 à 300 MF.
Si l'on compare au coût final estimé de ces opérations lancées dans le cadre des marchés attribués à Cap
Gemini pour la réalisation et à Bull pour l'équipement, on constate que le montant de ces deux opérations
s'élève à 505 MF, valeur 1989, soit entre 15 et 20 % de moins que les évaluations d'avril 1992 ou encore
25 % de moins que le coût-projet de septembre 1991, comme le montre le tableau ci-après.

1991
Estimation

1992
Estimation

COUT FINAL
ESTIMÉ 1995
(après notification)

Francs
courants

Francs
1989

Francs
courants

Francs
1989

Francs
courants

Francs
1989

Réalisation

238

-

-

225

278

241

Equipement

475

-

-

410

312

264

Total

713

674

-

635

590

505

(1) Lorsque plusieurs commandes relevant d'exercices distincts avaient un objet similaire, les reports de

charges liées aux commandes de l'année antérieure ont dû être agrégés aux commandes de l'année en
cours ; certains marchés ont ainsi été reconstitués 2ex-post1, le seuil de passation prévu à l'article 123 du
code du CMP se rapportant à l'année civile.
(2) La charge du système d'information est exprimée en nombre de consultations pouvant être traitées
simultanément.
(3) Ce chiffre prend en compte la maintenance du système d'information, de la gestion centralisée du
bâtiment, du système audiovisuel et du transport automatique de documents.
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L'utilisation du produit de taxes parafiscales
par la société Unigrains et l'Institut
technique des céréales et des fourrages
La société Unigrains, qui intervient dans le financement du secteur agro-alimentaire, et l'Institut technique
des céréales et des fourrages (ITCF), spécialisé dans la recherche appliquée à la production céréalière, ont
en commun de bénéficier de taxes parafiscales et d'être liés aux organisations professionnelles agricoles.
L'importance de leurs ressources les a conduits à constituer une trésorerie abondante et à accorder des aides
qui ne correspondent ni à leur objet ni à celui des taxes qui les financent. En outre, la société Unigrains,
mal contrôlée par ses tutelles, se caractérise par une structure et une comptabilité particulièrement
complexes, ainsi que par des avantages fiscaux qui posent problème au regard des règles de la concurrence.

Les taxes parafiscales forment une catégorie de prélèvements obligatoires qui, à la différence des
impositions de toute nature, peuvent être institués par le pouvoir réglementaire, sous la forme de décrets en
Conseil d'Etat, mais dont la perception au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit
néanmoins être autorisée par le Parlement lors de chaque loi de finances. En vertu de l'article 4 de
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, les taxes parafiscales ne sont perçues qu'au profit de personnes
morales autres que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs. Elles
peuvent donc être affectées à des organismes privés, tout en étant prélevées, comme en matière fiscale,
moyennant l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Au total, 50 taxes parafiscales ont été perçues en 1997, dont 29 dans le secteur de l'agriculture. La plus
importante est la taxe « de financement des actions du secteur céréalier » (dite taxe « FASC »), dont le
produit s'est élevé à 495,4 MF en 1997. Elle est versée par les producteurs de céréales, mais, s'agissant
d'une ressource publique, son utilisation s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
La Cour a procédé au contrôle des deux organismes de droit privé bénéficiaires d'une fraction de la taxe «
FASC » (1):
- Unigrains est une société financière au sens de la loi bancaire de 1984 ; elle a été créée en 1963 à
l'initiative de l'association générale des producteurs de blé (AGPB), initialement pour gérer un fonds de
garantie des exportations de céréales. Unigrains n'a que des actionnaires privés, au premier rang desquels
l'AGPB ainsi que l'association générale des producteurs de maïs (AGPM). Dans le même temps, la société
bénéficie du produit de taxes parafiscales, ce qui donne à son activité une double nature, source de
beaucoup d'ambiguïtés.
D'une part, Unigrains exerce une activité bancaire « privée » pour le compte de ses actionnaires. Celle-ci
est comptablement séparée de la gestion des ressources parafiscales. En particulier, les taxes parafiscales

ou leurs produits financiers ne peuvent venir abonder les bénéfices distribués aux actionnaires.
D'autre part, Unigrains emploie ses ressources parafiscales à des interventions financières, prêts et prises
de participations, dans le secteur agro-alimentaire, dans le cadre défini par une convention avec l'Etat.
Celle-ci crée notamment différents « fonds » dont les deux principaux sont le « fonds de solidarité des
céréaliculteurs et des éleveurs » (FSCE) et le « fonds d'utilisation réglementée » (FUR). Ces fonds ne sont
que des sections comptables sans personnalité juridique. La convention ne laisse pas la totalité du pouvoir
de décision aux dirigeants d'Unigrains ; elle le confie à des « comités de gestion » propres à chaque fonds,
dans lesquels les ministères de tutelle (économie, finances et industrie, et agriculture) et les organisations
professionnelles agricoles sont représentés. La gestion des ressources parafiscales constitue aujourd'hui
l'essentiel de l'activité d'Unigrains, avec 96 % du total de bilan fin 1997.
Conformément aux objectifs fixés par la convention avec l'Etat, Unigrains intervient principalement dans
le secteur des céréales et dans celui de l'élevage. Ses financements ne sont jamais accordés directement à
des agriculteurs, mais à des entreprises agro-alimentaires ou à des coopératives agricoles.
Traditionnellement, Unigrains joue ainsi un rôle important dans le financement des coopératives
céréalières de stockage et celui des coopératives de collecte des productions animales et d'abattage. La
société est aussi très engagée dans la transformation des céréales et des produits de l'élevage, notamment
par l'intermédiaire des principaux opérateurs français de ces secteurs. Le volume d'interventions
financières nouvelles (prêts et prises de participation confondus) s'est monté à 254 MF en 1996 et à
391 MF en 1997, ce qui donne à Unigrains un poids réel dans son champ d'activité.
L'Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) est une association qui mène une activité de
recherche appliquée et de développement dans le domaine céréalier. L'ITCF est étroitement contrôlé par
les organisations professionnelles céréalières, qui détiennent 70 % des sièges au conseil d'administration.
L'Institut conduit des recherches en matière de valorisation des productions végétales céréalières,
d'adaptation des systèmes de production, de protection de l'environnement et d'amélioration des débouchés.
Malgré des statuts et des activités très différents, Unigrains et l'ITCF ont de nombreuses caractéristiques
communes, qui justifient un examen conjoint. Outre le bénéfice d'une même taxe parafiscale, la principale
d'entre elles est l'existence de liens très étroits avec l'association générale des producteurs de blé : le
président de cette association est aussi président d'Unigrains et de l'ITCF. Le directeur général de l'AGPB
est également directeur général de l'ITCF et l'un des deux directeurs généraux d'Unigrains. L'AGPB détient
directement ou indirectement 23,3 % du capital d'Unigrains (fin 1996). Les trois organismes ont leurs
sièges sociaux dans le même immeuble, se considèrent comme un groupe et se désignent eux-mêmes sous
l'appellation « Céréaliers de France ».
Les contrôles de la Cour ont mis en évidence le montant excessif des ressources parafiscales affectées aux
deux organismes, le fonctionnement opaque de la société Unigrains et le caractère irrégulier de certaines
aides accordées.

I. - Les ressources parafiscales accordées
aux deux organismes
A. - Unigrains
De 1964 à 1982, Unigrains a bénéficié de concours financiers de l'Office national interprofessionnel des
céréales (ONIC), qui étaient présentés comme le reversement d'une partie de la taxe parafiscale dite «

statistique » perçue par cet établissement public sur la production de céréales.
Un décret du 23 août 1982 a modifié cette situation juridique précaire en affectant directement à Unigrains
une fraction de la taxe parafiscale « FASC » au même titre qu'à l'ITCF. Depuis cette date, le montant de la
ressource parafiscale annuelle d'Unigrains a fortement varié, suivant une évolution décroissante de
145,8 MF en 1984 à 37 MF en 1992.
Le versement direct de la taxe parafiscale à Unigrains a été supprimé par un décret du 2 octobre 1992, mais
cette interruption n'a été que de pure apparence. En effet, de 1993 à 1996, un montage juridique discutable
a permis à l'ITCF de lui reverser une part de la ressource parafiscale dont les lois de finances autorisaient la
perception au profit de l'institut. Ce transfert se faisait sur la base d'une convention de « mandat »
prévoyant qu'Unigrains mettait en oeuvre pour le compte de l'ITCF un « programme quinquennal d'actions
concourant directement ou indirectement au développement des débouchés des céréales et produits dérivés
et à l'exploration de nouveaux débouchés ». En fait, cette convention prévoyait que les fonds restaient
acquis à Unigrains, que le programme d'actions fût ou non réalisé.
La réalité était donc celle de subventions versées par l'ITCF à Unigrains, soit une affectation réelle de la
taxe « FASC » non conforme au texte réglementaire.
Mis à part certains cas particuliers, Unigrains utilise ses ressources d'origine publique, non seulement pour
accorder des prêts et des prises de participations, mais aussi pour réaliser des placements de trésorerie. En
conséquence, Unigrains réalise une véritable accumulation de ressources parafiscales, d'autant plus rapide
que les placements génèrent des produits qui viennent à leur tour augmenter ces ressources.
Unigrains n'a pas été en mesure d'utiliser la totalité de ces ressources abondantes conformément aux
objectifs fixés contractuellement avec l'Etat, c'est-à-dire pour des interventions financières dans le secteur
agro-alimentaire. En conséquence, la trésorerie inemployée s'est accrue presque constamment, atteignant
ainsi 2 063 MF fin 1997, soit 50 % du total du bilan de la société (2) . Certes, cette dernière a besoin d'un
volant de trésorerie minimal pour être en mesure de réaliser des interventions nouvelles. Toutefois, rien ne
justifie l'importance d'une trésorerie qui représente fin 1997 plus de 5 ans d'interventions financières
nouvelles en moyenne.
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Total des ressources
parafiscales accumulées (en
millions de francs)

3221

3351

3504

3579

3767

3909

4052

Trésorerie (en millions de
francs)

1719

1766

1681

1630

1722

2026

2063

Les disponibilités d'Unigrains devraient être déposées auprès du Trésor public, en vertu d'une règle
générale applicable aux organismes publics mais aussi aux organismes privés bénéficiaires de taxes
parafiscales. Dans la réalité, la société a toujours bénéficié d'une dérogation à cette règle : de 1983 à 1992,
cela s'est fait à l'avantage de la caisse nationale de crédit agricole, auprès de laquelle 85 % au moins de la
trésorerie étaient déposés. Depuis mars 1993, Unigrains peut placer ses disponibilités de manière
totalement libre. Si une telle dérogation accordée par le ministre des finances est rendue possible par le
décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, elle est en l'espèce contestable, car elle conduit à

placer sur le marché financier, pour une durée indéterminée, près de 2 MdF de ressources parafiscales,
c'est-à-dire de prélèvements obligatoires recouvrés moyennant l'exercice de prérogatives de puissance
publique.
Aucune amélioration n'a été apportée dans la période récente. Un décret du 25 juin 1997 a rétabli le
versement direct de taxe parafiscale au profit d'Unigrains, alors même que sa trésorerie avait augmenté de
260 MF entre 1992 et 1996 et dépassait pour la première fois 2 MdF au 31 décembre 1996. Les recettes
parafiscales exceptionnellement élevées versées en 1997 (236 MF) étaient destinées à compenser le coût de
l'intervention d'Unigrains dans l'atténuation des effets de la crise dite de la « vache folle ». A partir de
1998, un versement plus faible de 20 MF par an environ a été pérennisé. La décision des pouvoirs publics
de rétablir une ressource d'origine publique pour Unigrains n'est nullement justifiée par la situation
financière de la société et, tout particulièrement, par le montant de sa trésorerie.

B. - L'ITCF
Les ressources parafiscales directes ou indirectes de l'ITCF sont d'origines diverses : en premier lieu,
l'institut bénéficie d'une fraction de la taxe « FASC » pour des montants proches de 110 MF par an (3). En
second lieu, il reçoit des concours financiers en provenance d'organismes eux-mêmes bénéficiaires de taxes
parafiscales, l'Association nationale pour le développement de l'agriculture (ANDA) à hauteur de 80 MF
par an environ, et le groupement national interprofessionnel des semences et plants (GNIS) à hauteur de
2 MF par an. Ces ressources parafiscales directes ou indirectes représentent 82,5 % des ressources de
l'ITCF en 1997. Leur montant global est en augmentation, passant de 177,9 MF en 1991 à 224,9 MF
en 1997.
Comme dans le cas d'Unigrains, l'ITCF, dont la trésorerie représente 564,2 MF fin 1997, soit 94 % du total
du bilan, n'utilise pas la totalité de ses ressources. La situation ne s'est pas améliorée depuis 1991, année au
cours de laquelle ce pourcentage était déjà de 85,4 %. Tout se passe donc comme si l'ITCF disposait en
trésorerie de plus de deux années de ressources parafiscales courantes.
L'ITCF ne justifie cette situation qu'en invoquant la nécessité de constituer des réserves et des « provisions
à caractère de réserve », qui ne sont pas comptablement des provisions, destinées à faire face « à des
événements exceptionnels, positifs ou négatifs, dont l'ampleur et les conséquences dépassent le cadre du
budget et son caractère annuel ». C'est ainsi que l'arrêt complet de l'activité de l'ITCF est anticipé sous
forme de « provisions » pour licenciements à raison de 50 MF fin 1997, tandis que les risques et
incertitudes liés à son activité font l'objet à la même date d'une provision de 20 MF comme « propre
assureur » et de la constitution de réserves de « mobilisation de compétences technologiques » pour 92 MF.
De surcroît, en l'absence de toute dérogation, les disponibilités de l'ITCF ne sont pas déposées au Trésor,
mais dans des banques privées.
Enfin, alors que l'institut était censé développer des recherches dans l'ensemble des secteurs céréaliers, il
reverse un pourcentage forfaitaire de ses recettes parafiscales à deux organismes professionnels,
l'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) et la Fédération nationale des agriculteurs
multiplicateurs de semences (FNAMS), afin que ceux-ci procèdent eux-mêmes à leurs propres recherches
techniques. Un tel reversement, qui rend bénéficiaires de la parafiscalité des organismes non désignés par
décret, est irrégulier.
Qu'il s'agisse d'Unigrains ou de l'ITCF, il est regrettable que des ressources parafiscales importantes soient

maintenues ou même rétablies, sans que soient prises en compte les activités réelles de ces organismes et
leur capacité à réduire progressivement une trésorerie inemployée qui atteignait 2,5 MdF fin 1997. En
application de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances, les taxes parafiscales
sont perçues « dans un intérêt économique ou social ». Il est donc anormal que leur produit soit pour partie
laissé purement et simplement à la disposition d'organismes de droit privé et placé par eux sur les marchés
financiers de façon irrégulière ou sur la base d'une dérogation, d'une opportunité discutable, à la règle de
dépôt des fonds libres au Trésor.
Le contrôle de la Cour a conduit les représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
à prendre en juin 1998 l'engagement de réexaminer le montant des ressources parafiscales affectées à
Unigrains et à l'ITCF, et d'étudier le rétablissement total ou partiel de l'obligation de dépôt des fonds libres
au Trésor.

II. - Le fonctionnement de la société Unigrains
A. - La prolifération des structures
Le dispositif prévu par la convention entre Unigrains et l'Etat est en lui-même complexe. Il prévoit
notamment, outre le conseil d'administration de la société, l'existence de cinq comités différents. Toutefois,
c'est la « délégation » d'une part de l'activité d'Unigrains à des organismes satellites aux statuts divers qui
est la principale cause du manque de transparence.
Unigrains contrôle ainsi trois filiales dites de « diversification » qui interviennent aussi financièrement
dans le secteur agro-alimentaire, sans se trouver pour autant sous le contrôle direct des comités de gestion.
Le FSCE et le FUR se sont, en effet, contentés d'attribuer une dotation globale à ces sociétés, alors que les
décisions de financement relèvent de leurs conseils d'administration, c'est-à-dire des dirigeants d'Unigrains.
Unigrains a aussi confié la gestion de ses « actions relatives aux problèmes alimentaires des pays en voie
de développement » à l'association FERT, étroitement contrôlée par des dirigeants et anciens dirigeants
d'Unigrains et de la FNSEA, sans que la société Unigrains soit officiellement représentée à son conseil
d'administration. Cette association bénéficie de dotations financières à la suite de « décisions-cadre »
pluriannuelles prises par le comité de gestion du FUR, pour un total de 18,9 MF sur la période 1991-1995.
Son statut d'association lui permet d'échapper à la surveillance du contrôleur d'Etat d'Unigrains, qui n'a
juridiquement compétence que sur les filiales au sens strict. Ce dernier, malgré sa demande, n'a pu obtenir
la totalité des états comptables de FERT. Il n'a donc pas été en mesure de s'assurer de l'utilisation effective
des subventions du FUR au profit de l'aide au développement, alors même que l'association FERT a
d'autres activités. Dans le même temps, il apparaît que FERT fonctionne quasiment comme un service
d'Unigrains : quatre de ses salariés sont mis à la disposition de l'association, dont l'un comme responsable
de l'activité d'aide au développement. Cet avantage n'a jamais fait l'objet d'une décision du comité de
gestion compétent d'Unigrains.
Les années récentes ont aussi été marquées par la multiplication de « fonds » gérés directement ou
indirectement par Unigrains, sans cohérence avec le dispositif existant. C'est ainsi que, à l'initiative des
pouvoirs publics et par conventions avec l'Etat, ont été créés en 1994 un « fonds de structuration des fruits
et légumes » et, en 1995, un « fonds de structuration du mareyage ». Ces deux fonds, malgré leur taille
réduite (40 MF pour le fonds de structuration des fruits et légumes, 26 MF pour le fonds de structuration
du mareyage), sont distincts d'Unigrains : juridiquement constitués sous forme de sociétés en participation,

ils ont bénéficié de dotations en capital apportées par Unigrains à partir de ses ressources parafiscales, mais
disposent, pour chacun d'entre eux, de leur propre comité de gestion. Leur gestion est formellement confiée
à la société AGRIFIGEST, qui est une sous-filiale d'Unigrains rattachée à l'activité « privée ». Dans la
réalité, elle est assurée par des salariés d'Unigrains, dont les services sont facturés aux deux fonds
concernés.
Enfin, la convention entre Unigrains et l'Etat a été modifiée en mai 1997 par un avenant qui crée une
nouvelle section comptable à l'intérieur du FSCE, dédiée à la promotion des céréales. Cette complexité
supplémentaire doit encore être accrue par la possibilité désormais laissée au comité de gestion du FSCE
de confier une partie de ses pouvoirs, s'agissant de cette nouvelle section, à « un ou plusieurs comités
spécialisés d'engagement créés pour la circonstance ».

B. - La complexité de la comptabilité
La convention entre Unigrains et l'Etat impose des séparations comptables nombreuses : outre le
cloisonnement entre l'activité « privée » de la société et la gestion des ressources parafiscales, cette
dernière donne lieu à des divisions en « fonds » et, au sein de ces fonds, en « sections » et « sous-sections
». Au total, la comptabilité d'Unigrains ne comprend pas moins de 8 sections comptables en 1995-1996 et
9 depuis 1997.
En principe, chaque fonds, section ou sous-section, est consacré à un type particulier d'interventions
financières et devrait donc permettre un meilleur suivi de l'activité. Dans la réalité, il existe plusieurs
sections non-spécialisées qui rendent illusoire cet effort apparent de transparence : ainsi le FUR peut
réaliser exactement les mêmes opérations financières que l'ensemble des sections du FSCE. L'extrême
complexité de la comptabilité n'a donc quasiment aucune utilité. Elle ne garantit même pas l'absence de
transferts financiers en direction de l'activité « privée ». Celle-ci se voit, en effet, imputer une quote-part de
charges de fonctionnement d'un montant faible et qui ne peut être suffisamment justifié.
Les méthodes comptables sont aussi très contestables, dans la mesure où certaines opérations ne sont pas
retracées dans le compte de résultat mais seulement au bilan, en violation flagrante des principes
comptables. Ainsi, jusqu'à l'exercice 1994 inclus, les provisions pour dépréciations de créances et de
participations de même que les plus et moins-values sur participations n'apparaissaient pas en charges ou
en produits, mais venaient directement mouvementer, au passif, le poste des « ressources parafiscales
accumulées ». C'était encore le cas en 1995 et 1996 pour une grande partie des produits des placements de
trésorerie, ainsi que pour les subventions accordées par Unigrains, notamment aux organisations
professionnelles agricoles.
Ces pratiques comptables affectent la sincérité des comptes dans la mesure où, s'agissant des produits des
placements de trésorerie, elles minorent le résultat de l'activité de gestion des ressources parafiscales de
70,3 MF en 1996 et 65,3 MF en 1997 ; s'agissant des subventions, elles majorent ce résultat de 34,7 MF en
1996 et 30,3 MF en 1997.
Unigrains et les administrations de tutelle ont fait part de leur intention d'améliorer la transparence
comptable de la société.

C. - Les difficultés du contrôle
Le contrôle de l'Etat souffre d'abord d'être partagé : deux ministères, agriculture et pêche d'une part,

économie, finances et industrie, d'autre part, et quatre directions d'administration centrale, soit deux dans
chaque ministère, participent ainsi aux différents comités de gestion.
Il n'existe guère de moyen efficace pour contrôler et orienter l'action d'Unigrains : certes, les comités de
gestion décident au cas par cas des octrois de prêts et des prises de participation, comme le feraient les
comités de crédit d'un établissement financier classique. En fait, le nombre d'opérations et la technicité de
celles-ci font que seuls les dirigeants d'Unigrains disposent de la totalité de l'information pertinente pour
décider. De plus, la multiplication des organismes satellites interdit toute appréhension globale de l'activité.
Enfin, la stratégie à moyen terme d'Unigrains n'est pas suffisamment encadrée. La convention avec l'Etat
est faussement précise et ne définit pas réellement d'axes stratégiques. La direction de l'entreprise dispose
donc d'une liberté à peu près complète. Aucun objectif quantitatif en termes de volumes d'interventions
nouvelles ou de rentabilité attendue n'est fixé. La taille des entreprises à financer n'est pas davantage
définie.
Ces lacunes dans la définition des obligations contractuelles pour l'emploi des ressources parafiscales ont
conduit à une situation paradoxale : en 1995, les dirigeants d'Unigrains ont élaboré un plan stratégique sans
y associer les ministères de tutelle, alors même que l'essentiel de l'activité de la société est d'exécuter une
convention avec l'Etat.

D. - Le régime fiscal privilégié d'Unigrains
Depuis sa création en 1963, Unigrains n'est assujettie à l'impôt sur les sociétés qu'au titre de son activité «
privée ». De ce fait, l'impôt versé représente un montant faible. Dans l'hypothèse d'un assujettissement de
son activité de gestion de ressources parafiscales, Unigrains serait au contraire amenée à verser au Trésor
au cours des derniers exercices plus de 50 MF par an.
Or le régime fiscal d'Unigrains ne trouve pas de justification satisfaisante. Une ambiguïté juridique
maintenue depuis la création de la société en 1963 laisse ainsi croire qu'Unigrains ne serait pas le
propriétaire des ressources d'origine publique perçues mais un simple gestionnaire sous mandat pour le
compte de l'Etat, qui, en conséquence, ne serait pas assujetti à l'impôt sur les sociétés. Unigrains est
pourtant le propriétaire des concours financiers reçus de l'ONIC entre 1963 et 1982, et de l'ITCF
entre 1993 et 1996 et qui atteignent 1,44 MdF, et près de 2 MdF si l'on prend en compte leurs produits
financiers accumulés, soit 50 % du total du bilan d'Unigrains. S'agissant des taxes parafiscales qui ont été
affectées par décret à Unigrains, l'idée que l'Etat en ait conservé la propriété est difficile à étayer.
L'administration fiscale tolère l'absence d'assujettissement d'Unigrains à l'impôt sur les sociétés sans
véritablement la justifier. Le seul document écrit relatif à cette question est en effet une lettre du directeur
général des impôts du 27 juillet 1973. Elle ne concerne qu'une partie de l'activité sur ressources
parafiscales d'Unigrains (le FUR) et, outre qu'elle émane d'une autorité incompétente pour décider une
exonération fiscale, ne fonde l'exonération d'impôt sur les sociétés que sur des motifs d'opportunité.
La situation privilégiée d'Unigrains apparaît d'autant plus anormale que de nombreux organismes
bénéficiaires de taxes parafiscales sont d'ores et déjà assujettis à l'impôt sur les sociétés. Ainsi, il est
paradoxal de constater qu'une association comme l'ITCF est soumise à l'impôt sur les sociétés pour les
revenus tirés de ses placements financiers, alors qu'une société financière comme Unigrains ne l'est pas.
Le régime fiscal d'Unigrains pose également la question de la situation concurrentielle de la société. En

effet, si Unigrains est bien le seul établissement financier français bénéficiaire de taxes parafiscales, son
activité est par nature concurrentielle : quand Unigrains accorde un prêt à une entreprise agro-alimentaire,
ou prend une participation, la société se trouve en compétition avec les banques de la place.
Dans ces conditions, la situation particulière d'Unigrains tend à fausser les règles d'une concurrence
équitable entre les établissements bancaires. L'absence d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ne peut
manquer d'avantager la société, en lui permettant d'accepter un rendement plus faible de ses actifs, et de
consentir des prêts à des taux inférieurs à ceux de ses concurrents. Par ailleurs, Unigrains n'a pas à
rémunérer les ressources d'origine publique accumulées qui constituent l'essentiel de son passif : là encore,
Unigrains bénéficie d'avantages par rapport à ses concurrents. Une telle situation mériterait d'être clarifiée.

III. - Les aides accordées par Unigrains et l'ITCF
A. - Des prêts préférentiels accordés par Unigrains
à une banque privée
La Banque de l'Alma est une filiale d'Unigrains rattachée comptablement à l'activité « privée » : en d'autres
termes, l'acquisition de cet établissement financier en 1988 n'a pas été financée au moyen de ressources
parafiscales mais grâce à des fonds propres apportés par les actionnaires privés d'Unigrains, au premier
rang desquels l'association générale des producteurs de blé et l'association générale des producteurs de
maïs.
La Cour a constaté que la Banque de l'Alma avait bénéficié de deux prêts subordonnés accordés par
Unigrains à partir de ses ressources parafiscales, alors que la convention entre Unigrains et l'Etat prévoit
une stricte séparation comptable entre les deux domaines d'activité de la société.
En juin 1992, le comité de gestion du FUR a ainsi décidé d'accorder une dotation de 20 MF afin de
contribuer pour 50 % à la constitution du « fonds de structuration des fruits et légumes », créé à la
demande des pouvoirs publics. Lors de la même réunion, le comité de gestion a décidé de prendre une
participation de 20 MF dans la banque de l'Alma. Certes, il était alors prévu que la banque de l'Alma assure
la gestion du nouveau « fonds de structuration ». Toutefois, les frais de gestion devant être imputés sur ce
fonds, rien ne justifiait le renforcement des fonds propres de la banque de l'Alma, qui était contraire à la
convention entre Unigrains et l'Etat.
L'évolution ultérieure a confirmé l'hypothèse d'un véritable détournement de procédure destiné à aider
financièrement la banque de l'Alma. D'une part, la participation a finalement été transformée en prêt
subordonné avec une rémunération égale au rendement des fonds propres de la banque de l'Alma. Or celleci n'a pas distribué de dividendes entre 1992 et 1996 en raison de graves difficultés financières, et a donc
bénéficié d'une ressource gratuite durant cette période. D'autre part, la gestion du fonds de structuration des
fruits et légumes a été confiée, non à la banque de l'Alma, mais à une autre société du groupe,
AGRIFIGEST, sans que cela entraîne en aucune façon le remboursement du prêt subordonné qui avait
pourtant perdu son prétexte initial.
Enfin, en octobre 1994, le comité de gestion du FUR a accordé un deuxième prêt subordonné de 8,7 MF à
la banque de l'Alma. Cette fois, aucun lien, même factice, avec les objectifs contractuellement fixés à
Unigrains pour l'utilisation de ses ressources parafiscales n'a été allégué.
Il est regrettable que les représentants de l'Etat au comité de gestion du FUR ne se soient pas opposés à de

telles opérations, comme la convention entre Unigrains et l'Etat leur en donnait le droit.

B. - Des avantages consentis par l'ITCF et Unigrains à
l'Association générale des producteurs de blé et l'une de ses filiales
L'ITCF a consenti des avantages injustifiés à une filiale à 98 % de l'Association générale des producteurs
de blé, la SARL LEPAF, structure très réduite qui exerce des activités d'édition et participe à la gestion du
patrimoine immobilier de l'AGPB.
En premier lieu, l'institut ajuste chaque année le volume de publications à éditer par la société LEPAF,
dont il est le seul client, afin de maintenir artificiellement son équilibre financier très précaire. Pour les
exercices 1991 à 1995, ces versements forfaitaires fixés par convention ont totalisé 4,18 MF hors taxes.
En deuxième lieu, l'ITCF est sous-locataire de la SARL LEPAF, afin de loger une partie de ses services
dans un local de 300 mètres carrés proche de son siège social dans le 16e arrondissement de Paris. Bien
que le loyer ait été indexé sur le coût de la construction, en application d'un bail initial signé en
février 1988, l'ITCF a accepté par avenants successifs des augmentations non conformes à cette clause. Le
loyer est ainsi passé de 345 600 F en 1988 à 808 200 F en 1995. De 1991 à cette dernière date, le surcoût
payé par l'institut par rapport aux conditions du bail s'est ainsi élevé à 1,8 MF.
L'ITCF a donc accordé un avantage à la SARL LEPAF, qui ne s'explique que par la situation difficile de
certaines sociétés étroitement liées à l'association générale des producteurs de blé et à Unigrains.
Il faut aussi relever qu'Unigrains met deux de ses salariés à disposition de l'AGPB sans qu'aucune décision
des comités de gestion ait été prise en ce sens.

C. - Des subventions de fonctionnement accordées par
Unigrains aux organisations professionnelles agricoles
Depuis de nombreuses années, Unigrains accorde des subventions de fonctionnement à plusieurs
organisations professionnelles agricoles membres de la FNSEA ou liées à celle-ci, pour un montant moyen
annuel supérieur à 10 MF au cours de la période 1991 - 1997. Les plus critiquables d'entre elles sont celles
accordées à la Confédération française de l'aviculture et, plus encore, à la Confédération nationale de
l'élevage.
(En milliers de francs)
1991
Subventions à des organisations
professionnelles agricoles
Dont Confédération nationale de lélevage
Dont Confédération française de
laviculture

1992

1993

1994

1995

1996

1997

10
216

10 846

11
028

11 048

11 055

11
169

11
976

5 860

6 110

6 290

6 408

6 475

6 589

6 721

750

700

1 200

1 200

1 300

1 300

1 300

a) La Confédération française de l'aviculture
La Confédération française de l'aviculture a reçu des versements annuels variant de 750 000 à 1 300 000 F
entre 1991 et 1997, sur la base de conventions triennales avec Unigrains. Il s'agissait en principe de
financer des analyses économiques en matière d'élevage. Dans la réalité, les études économiques produites
sont de faible qualité ; les comptes rendus présentés par la Confédération française de l'aviculture montrent
que certaines études ne sont en fait que des argumentaires juridiques destinés à soutenir des actions
contentieuses menées par les organisations professionnelles agricoles. Il arrive même que soient financées
des actions relevant au sens strict de la défense des intérêts professionnels agricoles.
La faible qualité des travaux effectués, et le fait que certains d'entre eux ne soient même pas des travaux
d'étude, attestent que les aides accordées par Unigrains constituent en réalité des subventions de
fonctionnement à la Confédération française de l'aviculture. Aucun décompte des coûts engagés n'est au
demeurant produit par celle-ci, les financements prévus étant toujours intégralement versés. Or le soutien à
une organisation professionnelle ne peut être rattaché ni à l'objet social d'Unigrains ni aux objectifs
assignés par l'Etat à la section comptable du FSCE sur laquelle ces subventions sont prélevées.
b) La Confédération nationale de l'élevage (CNE)
La Confédération nationale de l'élevage reçoit chaque année, à un niveau quasi stable, deux subventions
distinctes d'Unigrains. Celles-ci se sont élevées en 1997 à 6 721 000 F.
Au titre du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs est accordé un financement aux « services
économiques de l'élevage », qui a atteint 4 758 000 F en 1997. Il s'agit dans sa totalité d'une subvention de
fonctionnement, dans la mesure où, à la différence de la Confédération française de l'aviculture, aucune
étude n'est produite.
Comme pour la Confédération française de l'aviculture, de telles subventions ne peuvent pas être rattachées
à la mission assignée au FSCE.
En l'espèce, on relève un véritable détournement des procédures de décision : en effet, la subvention est
accordée chaque année sur la base d'une décision-cadre prise en 1984 par le comité de gestion du FSCE
Depuis cette date, le montant annuel du versement est fixé par un « comité des experts » où ne siègent, en
présence du contrôleur d'Etat, que le président du comité de gestion, soit, à l'heure actuelle, le président de
la Confédération française de l'aviculture, et un représentant de la direction générale d'Unigrains. Si la
convention avec l'Etat envisage une telle forme de délégation de pouvoir, c'est à la condition d'un mandat
précis donné au « comité des experts » et de comptes rendus présentés au comité de gestion : or, depuis
1984 aucun compte rendu n'a été présenté. En dépit des interventions du contrôleur d'Etat au cours de la
période récente, les dirigeants d'Unigrains n'ont pas régularisé leurs pratiques.
Une deuxième subvention est accordée par Unigrains au titre du FUR, à la suite de décisions annuelles du
comité de gestion, pour un montant de 1 963 500 F en 1997. Aucune justification économique réelle ou
fictive n'est donnée à ce concours financier qui, ainsi que l'attestent les documents présentés au comité de
gestion, n'a qu'un objectif strictement syndical : il vise à permettre à la Confédération nationale de l'élevage
« d'apporter comme elle le souhaite sa contribution à la FNSEA, ceci afin d'y jouer un rôle en relation avec
l'importance du secteur qu'elle représente ». Dans le procès-verbal du comité de gestion du

20 décembre 1994, le président d'Unigrains, président du comité de gestion du FUR, indique même que «
le montant proposé est intégralement répercuté à la FNSEA et permet aux organisations de l'élevage
d'avoir un rôle auprès de la FNSEA ».
Un tel financement, non conforme à la convention avec l'Etat, transgresse également les statuts d'Unigrains.
Les subventions de fonctionnement aux organisations professionnelles agricoles appellent des critiques
particulières :
- du point de vue des dispositions législatives relatives aux taxes parafiscales : l'ordonnance organique du
2 janvier 1959 dispose que les taxes parafiscales sont perçues dans un « intérêt économique ou social », ce
qui exclut en toute hypothèse le versement d'une cotisation syndicale ou le soutien à des actions
professionnelles ;
- du point de vue du droit des sociétés : les financements accordés ne sont pas conformes à l'objet social
d'Unigrains tel qu'il ressort des statuts de la société ; l'octroi de subventions ne relève pas du
fonctionnement normal d'une société et, a fortiori, d'une société financière ;
- du point de vue du respect de la convention avec l'Etat, non seulement en considération des objectifs
particuliers assignés à chacun des fonds, mais également au regard des objectifs généraux. La convention
ne considère pas, en effet, les subventions comme un mode de financement possible ; elle fait seulement
référence aux techniques d'intervention bancaire.
Ces constatations doivent être mises en relation avec la situation du président d'Unigrains : présidant de
droit le comité de gestion du FUR et chargé d'en exécuter les décisions, il est, dans le même temps,
premier vice-président de la FNSEA dont sont membres la Confédération française de l'aviculture et la
Confédération nationale de l'élevage, elles-mêmes bénéficiaires des subventions d'Unigrains.
L'inertie des ministères de tutelle est également critiquable : ceux-ci sont représentés dans tous les comités
de gestion, qui ont décidé d'attribuer chaque année les subventions aux organisations professionnelles
agricoles. En dépit de son irrégularité manifeste, la subvention annuelle à la Confédération nationale de
l'élevage, destinée à verser sa cotisation à la FNSEA, a même fait l'objet d'une approbation écrite des
ministres eux-mêmes.
Ces subventions sont irrégulières. La Cour prend acte du fait que les dirigeants d'Unigrains se sont engagés
à renoncer, à partir de 1998, à verser à la Confédération nationale de l'élevage le montant de la cotisation
de cette organisation à la FNSEA.
*
**
Il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les principes qui ont présidé à la création d'Unigrains et de
l'ITCF, notamment sur celui qui a consisté à associer étroitement les pouvoirs publics et les organisations
professionnelles. En revanche, les constatations qu'elle a faites à l'occasion du contrôle des comptes et de
la gestion de ces organismes illustrent les inconvénients que peut présenter le système de la para-fiscalité,
particulièrement répandu dans le domaine agricole. Dès maintenant, la situation des deux organismes
appelle des mesures de redressement. Celles-ci devraient tendre, notamment, à mieux ajuster le niveau de
leurs ressources para-fiscales, à réduire leur trésorerie et à mettre fin aux aides irrégulières qu'ils accordent

depuis de nombreuses années. Unigrains devrait, en outre, faire l'objet de mesures spécifiques : sa structure
devrait être simplifiée, sa comptabilité rendue plus transparente et son contrôle mieux assuré. Enfin, son
régime fiscal devrait faire l'objet d'un réexamen.

Réponse du ministre
de l'agriculture et de la pêche
L'insertion au rapport public de la Cour relative à l'utilisation du produit des taxes parafiscales par la
société Unigrains et l'Institut technique des céréales et des fourrages (ITCF) appelle de la part du
ministère de l'agriculture et de la pêche les observations suivantes.
1. Utilisation des ressources parafiscales
Dans le cadre de la convention passée avec l'Etat, Unigrains intervient dans le secteur agro-alimentaire
par des prêts et des prises de participation à travers deux fonds : le fonds de solidarité des céréaliculteurs
et des éleveurs (FSCE) et le fonds d'utilisation réglementée (FUR), et en priorité dans les secteurs du
stockage des céréales et dans celui du commerce et de la transformation des viandes.
Ces interventions d'Unigrains ne concurrencent pas réellement les autres établissements financiers dans la
mesure où ces fonds interviennent auprès d'entreprises insuffisamment attractives qui ne peuvent pas
s'adresser à des établissements bancaires traditionnels, soit en raison de perspectives de rentabilité à long
terme, soit du fait des risques encourus, comme c'est précisément généralement le cas pour ces deux
secteurs prioritaires.
2. Missions et organisation d'Unigrains
Les actions bénéficiant des fonds gérés par Unigrains ont été progressivement élargies.
Aux objectifs initiaux de solidarité entre le secteur des céréales et le secteur des productions animales s'est
ajoutée la volonté de constitution de groupes solides, pôles de restructuration dans les filières animales,
céréalières, puis dans celles des fruits et légumes et du mareyage.
Par la suite, les financements accordés par Unigrains ont eu également pour objectif de développer des
actions de promotion des céréales, ainsi qu'une activité d'assistance technique aux pays en voie de
développement et aux pays de l'Est.
Ces objectifs, définis en accord avec les pouvoirs publics, ont été mis en oeuvre de façon progressive
depuis la création d'Unigrains, ce qui contribue à expliquer l'impression de complexité pouvant apparaître
dans le fonctionnement de la structure.
Néanmoins, et compte tenu des remarques de la Cour, le ministère de l'agriculture et de la pêche a engagé
une réflexion, avec les dirigeants d'Unigrains et en liaison avec les autres administrations concernées, en
vue de modifier à très court terme les modalités de la convention actuelle.
A ce titre, les objectifs stratégiques et les missions d'Unigrains sont examinés afin d'être redéfinis de

manière plus cohérente.
Par ailleurs, une simplification des structures et une révision des procédures sont étudiées permettant à la
fois une plus grande transparence de la présentation comptable et une meilleure lisibilité du
fonctionnement de l'organisme, afin d'améliorer l'exercice de la tutelle par les pouvoirs publics.
3. Aides accordées par Unigrains
Le ministère de l'agriculture et de la pêche prend acte des observations de la Cour relatives à certaines
aides accordées par Unigrains.
D'ores et déjà, plusieurs d'entre elles ont été supprimées en accord avec les dirigeants d'Unigrains.
En outre, un audit exhaustif et approfondi des procédures en cause et des actions financées a été lancé. A
l'issue de cet examen, il sera mis fin sans retard aux actions qui s'avéreront effectivement ne pas
correspondre aux statuts et aux objectifs d'Unigrains.
4. Perception des ressources parafiscales
Le ministère de l'agriculture et de la pêche considère en revanche que le maintien du versement d'une part
du produit de la taxe parafiscale à Unigrains est justifié.
En effet, cette part attribuée actuellement à Unigrains a vocation à financer des actions clairement
identifiées qui sont destinées à la promotion des céréales d'origine française. Cette activité constitue un
des axes prioritaires des milieux professionnels et des pouvoirs publics.
Elle vise à assurer la présence des produits céréaliers français sur les marchés extérieurs, dans un
contexte international fortement concurrentiel, notamment sur les marchés en développement tels que la
Chine, le Maroc ou l'Egypte où nos concurrents engagent de fortes dépenses pour des opérations de
promotion. Ces aides sont d'ailleurs autorisées au titre des accords de l'organisation mondiale du
commerce.
La nature de cette activité justifie donc ce type de financement. Unigrains est, quant à lui, bien placé pour
réaliser cette mission en liaison avec les pouvoirs publics, et en s'appuyant notamment sur les compétences
techniques de l'ITCF.
5. Trésorerie d'Unigrains
La constitution d'une trésorerie importante au sein d'Unigrains résulte d'une utilisation des crédits fondée
sur une bonne sélectivité des projets par l'institution, ce qui constitue un point positif.
Cette observation n'exclut pas l'engagement d'une réflexion détaillée relative aux perspectives de
développement de nouvelles actions qui, dans certains secteurs, pourraient nécessiter une importante
mobilisation de fonds.
6. ITCF

Le ministère de l'agriculture et de la pêche relève que la Cour n'émet pas de critique quant à l'activité
même de l'ITCF.
Cependant, un réexamen du niveau des ressources nécessaires à l'Institut est en cours compte tenu de son
activité actuelle et de celle à venir.
Enfin, conformément aux conclusions de la Cour, le ministère de l'agriculture et de la pêche veillera à ce
que les reversements par l'ITCF d'une partie des recettes parafiscales à certaines organisations plus
spécialisées s'opère dans le cadre de programmes de recherches techniques correspondant aux
orientations définies par les pouvoirs publics, et donnant lieu à conventionnement formellement approuvé
par les services de l'Etat.

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie prend acte des remarques de la Cour, en
particulier sur le montant des ressources parafiscales affectées à Unigrains et à l'ITCF, sur le
fonctionnement d'Unigrains et sur les subventions accordées.
Il confirme la nécessité d'obtenir d'Unigrains la présentation, dès que possible, de comptes consolidés
appuyés sur une comptabilité analytique faisant clairement apparaître les charges et produits imputables
aux fonds gérés. Il s'associe aux souhaits du ministère de l'agriculture et de la pêche de revoir les termes
de la convention de façon à en améliorer l'efficacité. Parallèlement, l'obligation de dépôt des fonds libres
de la société auprès du Trésor public devra être réétudiée, en tenant compte des interventions importantes
prévues au profit de différentes structures entrant dans le champ de la convention liant l'Etat avec
Unigrains.
Par ailleurs, une réflexion mérite effectivement d'être engagée sur la taxe parafiscale « FASC », dès 1999.

Réponse du président de la société Unigrains,
président du conseil d'administration de l'ITCF
Le rapport de la Cour des comptes s'interroge en réalité sur les conditions de mise en oeuvre de la
spécificité que recouvre la parafiscalité.
Il est exact que la gestion par une association ou une société anonyme de montants importants d'une taxe
parafiscale peut apparaître suffisamment inhabituelle par rapport aux pratiques administratives et que les
règles traditionnelles ne sauraient y être précisément appliquées. Si ces taxes ont été mises en oeuvre, c'est
bien afin de répondre à des objectifs particuliers.
Les conditions de fonctionnement de l'utilisation de ces taxes peuvent dans certains cas prêter à critique
dans la mesure où, avec le temps, les accords entre les autorités de tutelle et les organismes gestionnaires
ont pu subir quelques usures. L'amélioration des conditions de fonctionnement mérite alors d'être

reconsidérée en relation avec les pouvoirs publics sans pour autant que soit annulé tout le travail
accompli depuis de nombreuses années, ni remise en cause l'utilité des organismes et des actions
concernés.
Pour ce qui concerne l'ITCF
1. Les ressources parafiscales
Structure juridique de droit privé, l'ITCF a toujours eu la volonté d'avoir une situation financière adaptée
à ses spécificités et à sa stratégie. Les moyens disponibles permettent de mettre en oeuvre les propositions
qui seront soumises au conseil d'administration et aux autorités de tutelle pour accompagner de nouvelles
actions de recherche-développement (notamment dans les domaines relatifs à l'environnement et à la
qualité des produits).
De 1991 à 1995, si l'ITCF a chaque année enregistré un résultat positif qui fait regretter à la Cour « qu'il
n'ait pas utilisé la totalité de ses ressources », c'est parce qu'il a conduit une vigoureuse politique de
maîtrise des dépenses, sans réduire les services qu'il rend, bien au contraire. Pendant la même période, les
organismes de même nature qui n'ont pas pu, ou pas voulu, conduire une telle politique de prudence, ont
souvent été confrontés à des difficultés majeures qui les ont obligés à des licenciements collectifs, parfois
même à la disparition.
2. Des avantages consentis par l'ITCF à l'une de ses filiales
Selon la Cour des comptes, à travers la société le PAF, l'ITCF consent des « avantages injustifiés » à
l'AGPB. L'ITCF conteste cette affirmation parce que les prestations facturées par la société le PAF à
l'ITCF, qui n'est pas et de loin « le seul client », ne sont pas pénalisantes pour lui, bien au contraire. La
SARL le PAF est « une structure très réduite », comme le souligne la Cour, et la lecture de ses comptes de
résultats et de son bilan montre qu'elle ne s'est pas enrichie pendant la période 1991/1995.
Enfin, comme indiqué lors des enquêtes et auditions de la Cour, les gestionnaires de l'AGPB seraient tout
à fait fondés à exprimer une conclusion opposée, à savoir que c'est l'ITCF qui bénéficie d'avantages de la
part de l'AGPB et non l'inverse. En effet, depuis près de trente ans l'ITCF utilise gratuitement des bureaux
et des salles de réunions qui appartiennent à l'AGPB.
Pour ce qui concerne Unigrains
1. Le maintien d'une taxe parafiscale
Les pouvoirs publics et les céréaliers ont considéré nécessaire, en 1997, le prélèvement d'une part
complémentaire mineure (20 millions de francs) de la taxe FASC pour les actions de promotion. Les
actions de promotion sur le marché intérieur et le marché international soutiennent les débouchés
céréaliers en Europe et dans le monde, en renforçant leur compétitivité et en restant conformes aux
accords de l'organisation mondiale du commerce puisque considérées comme privées. Ces actions de
promotion ne peuvent en aucun cas bénéficier d'un retour direct sur le financement engagé. L'instauration
d'un financement collectif implique les producteurs céréaliers en les engageant davantage dans la logique
de suivi de leurs débouchés et permet aux pouvoirs publics de s'associer à ces opérations. Cette démarche
s'inscrit dans la même logique que celles engagées par les grands pays exportateurs comme les Etats-Unis
d'Amérique.

2. La « trésorerie » d'Unigrains
Les modalités de calcul d'Unigrains aboutissent à une trésorerie disponible inférieure d'un milliard de
francs à ce qu'indique la Cour. Cette trésorerie disponible est le gage de la crédibilité dont toute société
financière a besoin pour susciter la confiance de ses clients et de ses partenaires. Confier la gestion de ces
réserves au Trésor, c'est-à-dire rendre aléatoire leur disponibilité, et donc limiter dans les faits la capacité
d'action d'Unigrains, remettrait totalement en cause la confiance des partenaires. C'est justement ce qu'ont
voulu éviter les ministères de tutelle en donnant à Unigrains, en 1993, la liberté de gestion de sa trésorerie.
Toutefois, sans même attendre les recommandations de la Cour des comptes et en allant dans le sens
souhaité, un plan de développement des interventions d'Unigrains a été élaboré pour une utilisation
accrue des ressources existantes. Ce plan de développement définit trois types d'actions nouvelles
susceptibles de conduire à des engagements importants :
a) d'une part, les financements liés aux nouvelles nécessités du stockage des céréales
(segmentation en fonction des qualités demandées par le marché) ; ces actions devraient
conduire à des financements de l'ordre de 300 MF ;
b) d'autre part, des financements liés aux innovations produites par les laboratoires de
recherche et devant conduire à la création d'entreprises innovantes. Un fonds de ce type est
en cours de création, en liaison avec les pouvoirs publics, et Unigrains y participera ;
c) enfin, des financements de diversification qui sont en développement rapide et
représentent, dès aujourd'hui, un actif net de 250 MF contre 100 MF il y a 5 ans.
3. Le fonctionnement de la société Unigrains
La Cour mentionne la prolifération des structures, la complexité de la comptabilité, et les difficultés du
contrôle. Ces problèmes sont liés essentiellement à la convention liant Unigrains avec les pouvoirs
publics. Il est exact que cette convention a conduit à une complexité inutile, et, comme le note la Cour, il a
été convenu avec les ministères de tutelle que cette convention serait revue.
Par contre, les méthodes comptables que la Cour considère comme contestables ont été définies en accord
avec la Banque de France, et toute évolution de ces méthodes ne pourra se faire qu'après discussion avec
elle.
La Cour estime également qu'il n'existe guère de moyen efficace pour contrôler l'activité d'Unigrains.
Cette affirmation peut paraître paradoxale, dans la mesure où Unigrains subit les contrôles de toute
société financière, plus ceux des autorités de tutelle et du contrôle d'Etat présents dans les instances des
fonds gérés, sans compter les contrôles a posteriori et périodiques des missions d'inspection et de contrôle
des ministres de tutelle.
4. Le régime fiscal d'Unigrains
La volonté extrêmement affirmée des responsables professionnels et des pouvoirs publics, lors de la
création du Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs, a été de faire en sorte que les sommes

versées par les céréaliers soient consacrées exclusivement aux actions liées à la solidarité entre les
céréaliers et les éleveurs. C'est la raison pour laquelle les fonds gérés par Unigrains n'ont été ponctionnés
jusqu'à présent ni par la fiscalité directe ni par des distributions de dividendes sur les résultats.
Toute modification de ce système, voulu au départ et accepté depuis près de trente ans par les ministères
de tutelle, constituerait une entorse grave aux principes qui ont conduit les céréaliers à accepter de
financer le FSCE.
5. La banque de l'Alma
Les deux prêts consentis à la banque de l'Alma ont été la contrepartie de l'effort fourni par les céréaliers à
la demande des pouvoirs publics pour constituer le fonds de structuration des fruits et légumes et celui du
mareyage. 25 MF ont été apportés par les céréaliers à cette occasion, soit un niveau voisin des prêts
accordés à la banque de l'Alma (28,8 MF). Telle est la raison pour laquelle ces opérations ont reçu,
comme l'indique la Cour, l'accord des ministères de tutelle.
6. Les concours apportés aux organisations professionnelles agricoles
Les concours apportés à la Confédération française de l'aviculture et à la Confédération nationale de
l'élevage ont pour objet de permettre à ces organisations de disposer d'études technico-économiques sur
l'avenir à moyen et long terme de leur filière dans la droite ligne des objectifs du Fonds de solidarité des
céréaliculteurs et des éleveurs. Ces actions sont d'ailleurs prévues dans la convention avec l'Etat qui, dans
son article 2 (mission des fonds), prévoit expressément que le fonds peut engager des financements visant
à « la meilleure organisation de l'environnement technique, économique et financier de l'élevage ».
Les critiques selon lesquelles les études de la Confédération française de l'aviculture seraient de « faible
qualité » ne laissent pas de surprendre dans la mesure où elles ont été utilisées à diverses reprises, tant
par l'Office des viandes que par le ministère de l'agriculture et par le ministère de l'économie et des
finances pour asseoir leurs positions, notamment vis-à-vis de la Commission de Bruxelles, sans que la
moindre critique ait jamais été avancée.
Quant aux concours apportés à la Confédération nationale de l'élevage, il a été indiqué aux ministères de
tutelle qu'ils sont réexaminés pour aller dans le sens souhaité par la Cour.
Enfin, l'insinuation selon laquelle c'est la position à la FNSEA du président d'Unigrains qui expliquerait la
subvention versée à la CNE au profit de la FNSEA est inexacte. Non seulement cette subvention annuelle
préexiste d'une dizaine d'années à la présidence d'Unigrains par M. de Benoist, mais, chaque année, le
président d'Unigrains, conscient des limites de la convention sur ce point, a demandé et obtenu une lettre
de chaque autorité de tutelle concernée. Des lettres ministérielles ont été fournies à la Cour des comptes
pour le confirmer.
Comme le note d'ailleurs la Cour, cette subvention ne sera plus versée sauf si de nouvelles instructions
étaient données par les ministères.
7. FERT
Concernant FERT, dont les actions sont considérées comme utiles et exemplaires par tous les partenaires

concernés, qu'ils soient publics ou privés, il est difficile d'affirmer que son activité échappe à la «
surveillance » du contrôle d'Etat.
En effet, outre que les comptes globaux de FERT sont remis régulièrement au contrôleur d'Etat, une
vingtaine de rapports semestriels d'activité lui ont été transmis, ainsi que les rapports annuels du
commissaire aux comptes, rendant compte des dotations engagées à partir des dotations d'Unigrains.
Quant aux décisions du comité du FUR, elles sont prises sur la base d'un rapport faisant le bilan des
actions menées avec la dotation précédente d'Unigrains. Enfin, à la demande du contrôleur d'Etat, un
bilan exhaustif des actions de FERT depuis 1986 a été présenté au comité du FUR du 17 décembre 1997,
bilan qui a été transmis à la Cour.
En conclusion, le rapport de la Cour concernant Unigrains méconnaît les points suivants :
- d'une part, il faut noter que la totalité des fonds gérés par Unigrains a été financée par les céréaliers,
sans qu'aucune aide d'aucune sorte ait jamais été demandée au budget de l'Etat ;
- d'autre part, la totalité des actions engagées, et y compris celles critiquées par la Cour, a reçu
l'approbation pleine et entière des ministères de tutelle, ainsi que du contrôle d'Etat.
La Cour ne remet d'ailleurs pas en cause la qualité des actions menées par Unigrains ni leur utilité.
(1) Le troisième bénéficiaire est l'Office national interprofessionnel des céréales, qui est un établissement
public industriel et commercial.
(2) Après déduction de l'activité « privée » d'Unigrains.
(3) Après déduction du reversement à Unigrains entre 1993 et 1996.
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La gestion du comité de développement
et de promotion des industries du textile et de l'habillement
Successeur en 1984 du comité interprofessionnel de rénovation des industries du textile et de l'habillement,
le comité de développement et de promotion de ces industries, plus communément appelé le DEFI
(Développement, exportation, formation, image), est un établissement d'utilité publique qui a pour
vocation l'appui aux secteurs du textile et de l'habillement, dans les domaines technique et commercial, par
le biais de programmes d'aides.
Le contrôle de la Cour a porté sur les exercices 1991 à 1996. Il a conduit aux constatations suivantes : le
financement des centres techniques industriels existant dans les secteurs du textile et de l'habillement,
mission pourtant essentielle du DEFI, ne répond à aucune stratégie et ne comporte ni évaluation ni
contrôle ; les « plans-export » - correspondant à des subventions accordées à des « promoteurs » qui
prennent des initiatives destinées à soutenir le marché à l'exportation - sans cohérence, coûteux et mal
suivis, ont une efficacité économique douteuse ; les bureaux de représentation à l'étranger, aux missions
incertaines et fonctionnant dans l'opacité, ont été à l'origine de graves irrégularités ; des dépenses sans
réelle efficacité pour l'industrie ont été effectuées dans des conditions irrégulières ; enfin, les actes de
gestion courante ont été caractérisés par un très grand laxisme, source d'importants surcoûts.
Depuis 1995, la nouvelle équipe dirigeante s'est efforcée de mettre fin aux principaux errements et
irrégularités de la période précédente. Ces actions devront être poursuivies et amplifiées.

De 1996 à 1998, la Cour a examiné les comptes et la gestion des principaux centres techniques industriels
et comités professionnels de développement économique, dans les domaines de l'horlogerie, du cuir, de la
mécanique et de la métallurgie, enfin du textile et de l'habillement. La plupart d'entre eux sont des
établissements d'utilité publique, organismes privés régis par la loi du 22 juillet 1948, placés sous la tutelle
technique du ministre chargé de l'industrie et dont les ressources sont constituées notamment par des taxes
parafiscales.
Dans le domaine du textile et de l'habillement, le comité professionnel de développement économique - le
DEFI - est un établissement d'utilité publique qui tire la quasi-totalité de ses ressources (environ 140 MF
par an) des taxes parafiscales versées par les industries du textile, de l'habillement et de la maille. Il est
chargé principalement d'encourager la recherche et de favoriser la formation dans ces secteurs, en
répartissant ses ressources entre des actions collectives et des aides aux centres techniques industriels ; il
contribue également à la promotion internationale de ces industries.
Les quinze membres de son conseil d'administration comptent une majorité de représentants des activités
concernées, nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition conjointe de leurs trois
principales organisations professionnelles. Sa gestion est assurée, sous l'autorité d'un président nommé

dans les mêmes conditions sur proposition du conseil d'administration, par un directeur général, qui exerce
son autorité sur une douzaine d'agents et qui, trop longtemps, a bénéficié d'une très large délégation de
pouvoirs.
En 1988, la Cour, à la suite d'un précédent contrôle, avait critiqué la gestion des finances, le
fonctionnement interne du comité et ses orientations stratégiques. Elle soulignait notamment l'absence
d'une solide réflexion sur les orientations des « plans-export », la mise en oeuvre d'opérations ponctuelles
aboutissant à une reconduction quasi automatique de l'aide financière, ainsi que l'opacité du réseau des
antennes à l'étranger. Ces défaillances n'ont, pour l'essentiel et du moins jusqu'au début de 1995, fait l'objet
d'aucune correction sérieuse ; bien plus, nombre des dérives alors constatées se sont aggravées.
L'inapplication des textes a permis que certains errements perdurent. Ainsi, en contravention avec les
textes régissant son fonctionnement, le DEFI n'a jamais été doté d'un règlement comptable et financier. Les
dispositions prévoyant la communication au commissaire du gouvernement et au contrôleur d'Etat des
décisions du conseil d'administration ayant une incidence financière n'ont pas été respectées. De même,
jusqu'en 1995, le comité ne s'est pas conformé à l'obligation de transmettre un état prévisionnel de recettes
et de dépenses aux autorités de tutelle.

A. - Financement des centres techniques
industriels par le DEFI
Chaque année, le comité verse des subventions de fonctionnement aux trois centres techniques des secteurs
du textile et de l'habillement : l'institut textile de France, le centre d'études techniques des industries de
l'habillement et le centre technique de la teinture et du nettoyage. Cette activité, qui mobilise pourtant
environ 60 % de son budget d'intervention, n'obéit à aucune stratégie claire et préalablement définie. Cette
défaillance du DEFI est de nature, si elle perdure, à remettre en cause la pérennité du dispositif actuel. Dès
lors que le comité accorde à ces centres techniques industriels des subventions de fonctionnement dans une
simple logique de reconduction, sans fixer des orientations avec ses partenaires et sans en vérifier
l'application, sa fonction d'intermédiaire n'apporte pas la moindre valeur ajoutée et, de surcroît, est source
de coûts inutiles. Au contraire, sa mission d'organisme fédérateur des professionnels du textile et de
l'habillement devrait lui donner la légitimité nécessaire à la définition des grands axes de la politique suivie
par les centres techniques, dont il assure un financement prépondérant.
En outre, ces subventions ne font l'objet ni d'une évaluation formalisée de leurs effets économiques ni d'un
contrôle de l'utilisation des fonds ainsi versés. Les conventions annuelles signées avec les centres
techniques bénéficiaires ne comportent en effet aucune disposition sur la présentation de plans
stratégiques, ni sur l'obligation de rendre compte des actions engagées grâce aux financements publics
apportés, et encore moins sur l'impact auprès des entreprises de la politique menée par les centres en
matière de recherche appliquée, d'essais, de normalisation ou de formation.

B. - Les « plans-export »
Les « plans-export » correspondent à des subventions accordées à des « promoteurs », issus des fédérations
professionnelles, qui prennent des initiatives destinées à soutenir le marché à l'exportation. Pas plus que
pour les contributions aux centres techniques industriels ils ne sont fondés sur une réflexion stratégique
claire. Ils apparaissent comme la somme de politiques sectorielles, sans cohérence d'ensemble. Là non
plus, le DEFI n'assume pas le rôle de fédérateur qui lui incombe au sein des professions du textile et de
l'habillement et ne semble pas avoir tenu compte des recommandations formulées par le ministre chargé de

l'industrie qui, en 1995, appelait de ses voeux la définition d'un plan stratégique à cinq ans.
Défaillant dans la détermination d'une stratégie, le DEFI s'est également révélé incapable de mettre en
place les outils de nature à lui permettre de choisir en pleine connaissance de cause les initiatives à
subventionner. Il ne dispose pas toujours des informations nécessaires et, dans certains cas, n'exploite pas à
bon escient les données disponibles. De surcroît, il n'a pris aucune disposition pour assurer la coordination
des opérations subventionnées, notamment lorsqu'il s'agissait de salons ou d'études.
Par ailleurs, les « promoteurs » bénéficiaires des subventions du DEFI ont souvent été les mêmes de 1991
à 1996. Ainsi, 70 % du budget consacré chaque année aux « plans-export » sont versés à 4 organismes,
alors que ces derniers interviennent dans des secteurs ne représentant que 50 % du chiffre d'affaires
consolidé de la filière textile-habillement. Le reliquat des budgets de promotion internationale du DEFI est
réparti entre une quinzaine d'autres promoteurs.
Ces subventions ont bénéficié chaque année à un nombre très restreint d'entreprises - pratiquement toujours
les mêmes - qui participent régulièrement aux opérations aidées par le comité. Dans le prêt-à-porter
féminin par exemple, le nombre d'entreprises bénéficiaires des aides en matière de salons et de missions de
promotion organisées à l'étranger s'est limité à 96 au cours de la période 1994-1996, alors que le secteur
compte environ 3 000 intervenants. De même, sur les 220 entreprises de plus de 20 salariés du secteur du
prêt-à-porter masculin, 88 ont participé aux manifestations organisées en 1994 et 94 à celles de 1995. Le
comité finance également chaque année, pour des montants élevés, des opérations dont les retombées pour
l'ensemble de la profession semblent limitées, compte tenu du petit nombre et de la nature des entreprises
directement concernées.
Dès lors, le critère du caractère collectif de la manifestation proposée, souvent invoqué par le DEFI pour le
choix des projets financés dans le cadre des « plans-export », n'est pas respecté. Les conditions de
l'efficacité des actions de promotion internationale et d'un meilleur usage des fonds publics ne pourront
être réunies que si ce choix résulte d'une démarche stratégique, fondée sur la définition de priorités
sectorielles et géographiques pluriannuelles et sur la création de synergies entre les différents opérateurs.
Les pratiques de liquidation des « plans-export » en usage au DEFI (1) ne mettent pas celui-ci en mesure
de contrôler avec une rigueur suffisante l'utilisation par les promoteurs des aides financières qui leur sont
accordées. Ainsi, le comité se préoccupe peu d'obtenir de leur part des données précises sur toutes les
recettes de leurs opérations, alors que les dispositions conventionnelles le prévoient. Il n'effectue pas
toujours les diligences nécessaires pour établir le caractère probatoire des factures présentées à l'appui des
dossiers de liquidation. Il accepte de prendre en charge des frais de voyage et de séjour manifestement
excessifs, voire des dépenses inéligibles aux termes des règles applicables. Il lui arrive même de
subventionner des manifestations auxquelles participent majoritairement des entreprises étrangères. Ce fut
le cas pour deux salons organisés au Portugal par la fédération de la maille, qui ont réuni près de 900
entreprises de 1993 à 1996, parmi lesquelles seulement 200 étaient françaises.
Depuis 1995, il a été mis fin à certaines de ces anomalies, mais l'indigence des contrôles effectués
jusqu'alors par les services du DEFI à l'occasion de la liquidation des « plans-export », et une attitude qui
peut difficilement être trop contraignante vis-à-vis des fédérations professionnelles largement représentées
au conseil d'administration, ne créent pas les conditions d'un pilotage efficace des actions de promotion
internationale.

C. - Les bureaux de représentation à l'étranger

Le réseau de représentation du DEFI à l'étranger était composé de dix antennes, situées en Europe, à New
York, Tokyo, Séoul, Taïwan et Hong-Kong. Sa gestion a été marquée par d'importants dysfonctionnements
jusqu'à sa dissolution, décidée par le conseil d'administration du comité en décembre 1994.
Les missions conventionnellement confiées aux bureaux de repré-sentation ont recoupé en grande partie
les fonctions courantes habituellement remplies par les postes d'expansion économique à l'étranger,
services de l'Etat. La réalité de leurs prestations n'a pas toujours été établie avec clarté. La qualité des
travaux effectués a souvent laissé à désirer, les responsables locaux ayant, dans plusieurs cas, des
compétences professionnelles incertaines. Assurée directement par le directeur général du DEFI, avec
l'accord tacite du conseil d'administration et de son président, la gestion de ce dispositif a été marquée par
de graves irrégularités. Ainsi, l'antenne de Barcelone a été ouverte en 1994 sur décision unilatérale du
directeur général, sans que celui-ci ait procédé aux consultations imposées par les textes régissant le
comité. De même, des sommes importantes ont été versées indûment sur les comptes bancaires personnels
des responsables de certains bureaux.
Au terme de six années de fonctionnement, de 1990 à 1995, le coût total de fonctionnement du réseau de
représentation du DEFI à l'étranger s'est élevé à près de 53 MF, y compris les frais liés à la fermeture des
bureaux, niveau qui apparaît hors de proportion avec la très médiocre efficacité du dispositif.

D. - Les dépenses de promotion
En violation des dispositions du décret de 1984 régissant le fonctionnement du comité, de nombreuses
décisions relatives à des subventions ou à des dépenses ont été prises par le président du DEFI ou par le
directeur général, sans autorisation du conseil d'administration, ou pour des montants supérieurs à ceux que
le conseil avait autorisés. Les irrégularités ainsi commises ont représenté, de 1991 à 1994, un peu plus de
14 MF. Au surplus, dans la plupart des cas, leurs retombées économiques ont paru des plus minces.
A l'initiative du président du DEFI, une manifestation « Mode et Libertés » fut organisée en 1992, lors de
la célébration du 500e anniversaire de la découverte de l'Amérique. Des reproductions à taille humaine de
la statue de la Liberté, habillées par 40 couturiers et créateurs, ont été exposées au musée de la mode à
Paris pendant trois mois, puis dans plusieurs pays étrangers. Cette manifestation fut un échec. En raison
d'une très faible fréquentation, les recettes ont été plus de trois fois inférieures aux prévisions. Son coût
s'est élevé à près de 9 MF, alors que le budget autorisé ne dépassait pas 1 MF. Son incidence financière a
été sans commune mesure avec les médiocres retombées pour la filière française du textile et de
l'habillement.
D'autres projets, réalisés sans que soient respectées les procédures d'autorisation prévues par les textes
régissant le DEFI, se sont révélés d'une utilité discutable pour la promotion de l'ensemble du secteur. Ainsi
en est-il de la mise au point d'un serveur Minitel concernant le textile et l'habillement qui, après trois
années de fonctionnement entraînant un coût d'exploitation consolidé de plus de 1,8 MF, a été supprimé en
raison du trop faible nombre d'interrogations. De même, la réalisation d'une fresque célébrant le cinquième
centenaire de la rencontre des deux mondes sur un mur du bâtiment de l'UNESCO a coûté près de 240
000 F, sans contrepartie évidente pour le secteur du textile et de l'habillement. Une opération
promotionnelle a été lancée aux Etats-Unis en 1994 pour un coût voisin de 800 000 F, en faveur de jeunes
créateurs et couturiers, dans un grand magasin en difficulté qui a dû fermer ses portes peu après.

E. - Les dépenses de gestion

En 1991, le DEFI a pris la décision d'acquérir, pour installer ses bureaux, un appartement de près de 200
mètres carrés situé dans un immeuble résidentiel au centre de Paris. Le prix a dépassé 6 MF, honoraires et
droits de mutation inclus, montant auquel s'est ajouté le coût de travaux d'aménagement de l'ordre d'1 MF.
Faute d'une analyse rigoureuse des risques juridiques entourant cette opération, dont il avait pourtant été
informé, le comité a été contraint de quitter les locaux ainsi aménagés en novembre 1995, après deux
condamnations prononcées à son encontre à la suite d'une requête déposée par le syndic de l'immeuble à la
demande de l'assemblée générale des copropriétaires. Le bien a dû être cédé avec une notable moins-value,
au prix de 3,5 MF. La charge nette supportée par le DEFI au titre de cette opération, réalisée avec une
singulière légèreté, s'est élevée à près de 3,8 MF.
De même, la politique de rémunération suivie par le DEFI suscite de vives réserves. Outre le salaire annuel
du directeur général, qui a varié de 650 000 à plus d'1 MF, montant excessif au regard de la taille et du
budget de l'organisme, les rémunérations offertes au personnel du DEFI sont fixées à des niveaux très
élevés. Ils correspondent souvent à la qualification d'ingénieur confirmé définie dans la convention
collective des industries textiles et paraissent sans commune mesure à la fois avec les compétences des
intéressés et les fonctions administratives exercées. Par ailleurs, le DEFI a pris l'habitude, à l'initiative de
ses dirigeants, de recourir de façon abusive, et pour des montants excessifs, à des transactions pour se
séparer de certains de ses collaborateurs. En 5 ans, leur coût total a atteint près de 900 000 F.
Des dépenses personnelles du directeur général du DEFI, en fonction de septembre 1988 à mai 1995, ont
été indûment supportées par le comité pour un montant total de 500 000 F sur la période 1991-1994. Outre
la prise en charge irrégulière de frais de déplacement de membres de sa famille, il a procédé à des
prélèvements injustifiés en francs et en devises sur les caisses du comité. Au surplus, alors que le directeur
général avait décidé d'élire domicile au Mans et qu'il percevait une indemnité de résidence, le DEFI lui a
remboursé l'ensemble de ses déplacements entre cette ville et Paris, de même que ses frais d'hôtel dans la
capitale, assumant ainsi les conséquences financières d'une décision prise par le seul intéressé.
*
**
Depuis 1995, avec la nomination d'un nouveau président, le licenciement pour faute grave du directeur et
la désignation de son successeur, le DEFI a pris une orientation différente. La nouvelle direction s'est
efforcée de mettre fin à certains des errements et irrégularités constatés dans la période précédente.
Toutefois, elle n'y est pas complètement parvenue, puisqu'en avril 1997 les autorités de tutelle ont été
conduites à opposer leur veto à l'approbation des comptes 1996 et du budget 1997. Il a fallu attendre le
mois de septembre suivant, une fois acceptées les grandes lignes d'un projet de réforme de l'organisme par
les principales fédérations professionnelles des secteurs du textile et de l'habillement, pour que ce veto soit
levé. Enfin, demeure le problème du rôle fédérateur du DEFI au sein des professions concernées, que
jusqu'ici il n'a pas assumé.

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
La gestion du comité professionnel a en effet provoqué de nombreuses et graves critiques qui ont amené,
sous l'impulsion des tutelles, à de profondes réformes.

1. La gestion interne, qui relève directement de la responsabilité de l'organisme, avait donné lieu avant
1995 à un laxisme certain. C'est pourquoi a été lancé au début de 1995 par le nouveau président un audit,
qui a été accompagné d'une mission confiée à l'Inspection générale de l'industrie et du commerce. Les
résultats de cette mission ont conduit, d'une part, au licenciement pour faute grave du directeur général et,
d'autre part, à la saisine, par le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, du procureur de la
République de faits susceptibles d'être délictueux. Le dossier est actuellement à l'instruction.
Les frais généraux ont été plus strictement encadrés. Ainsi la politique de rémunération a été infléchie
avec la suppression de divers avantages et les dépenses injustifiées supprimées. Il est à remarquer que
cette remise en ordre a été opérée alors que le comité a été chargé de la perception directe de la taxe, ce
qui exigeait une refonte complète des procédures. Ainsi, celles du conseil d'administration ont fait l'objet
d'une réécriture visant à assurer leur clarté.
Le contrôle de gestion des opérations - principalement de soutien à l'exportation et à la promotion - a été
progressivement renforcé. Les bureaux à l'étranger, objets de nombreuses critiques, ont été fermés dès
1995. La liquidation des opérations a été plus sévèrement contrôlée dès 1996. Ainsi sur les opérations
décidées dans le cadre du plan de promotion de l'exportation de 1996, près de 20 % ont été annulées et ont
fait l'objet d'un « retour à la masse », alors que durant la période précédente aucune annulation n'avait été
effectuée. De même le directeur général du comité a fait procéder en 1998 à des reversements de plusieurs
millions de francs sur des sommes déjà perçues. Enfin un nouveau règlement intérieur a été établi, qui
précise très exactement les dépenses éligibles et les procédures de choix. Des rapporteurs ont également
été nommés pour procéder à une étude détaillée de chaque opération avant présentation au comité.
Il est procédé depuis 1998 à un appel public à tous les opérateurs susceptibles de proposer des
interventions et des règles permettant l'information des entreprises sur l'aide exacte apportée par le DEFI
ont été définies.
Des progrès notables ont donc été effectués et seront poursuivis. Ainsi pour l'évaluation des opérations,
estimée encore insuffisante, a-t-il été demandé au comité qu'une cellule soit mise en place à cet effet ; elle
devrait être opérationnelle en 1999.
2. La politique propre d'intervention de l'organisme avait été en effet marquée, comme le souligne la Cour,
par une absence de définition des priorités et de réflexion, ce qui avait conduit à une simple reconduction
des masses budgétaires d'année en année.
Le ministre de l'industrie est intervenu à l'été 1995 par écrit pour demander la mise en place d'une
stratégie assurant la transparence. En dépit de certaines avancées et de la volonté du président de
l'époque, les forces d'inerties ont été telles qu'une véritable stratégie n'a pu être mise en place en 1996.
Dans ces conditions, un veto a été opposé par le ministre de l'industrie début 1997 sur le budget. Il a été
levé en septembre 1997 à la suite de l'engagement des organisations professionnelles représentatives pour
une profonde réforme.
Celle-ci s'est traduite tout d'abord par un très large renouvellement du conseil d'administration : huit sur
les dix administrateurs proposés par les organisations professionnelles sont ainsi des industriels. Un
nouveau directeur général a été nommé avec pour mission, sous l'autorité du nouveau président, non
seulement d'améliorer la gestion de l'organisme, mais de promouvoir une politique plus adaptée aux
besoins du secteur.

Le travail sur la définition des objectifs a été immédiatement lancé en parallèle avec la finalisation des
procédures de gestion (voir point 1°). Il a abouti au vote par le conseil d'administration d'un plan
stratégique soumis actuellement à l'approbation des tutelles. Ce plan définit clairement les priorités
budgétaires par grand thème d'action pour les années 1999 et 2000 (la taxe parafiscale étant par ailleurs
soumise à renouvellement en 2001), en proposant des réformes de structure parmi les organismes
bénéficiaires et en établissant des objectifs. Il prévoit ainsi le maintien d'un haut niveau d'actions
collectives pour le développement technologique tout en tenant compte d'économies à réaliser sur les frais
de structure, la redéfinition de la politique de soutien à l'action internationale et une priorité donnée à la
formation. Enfin une réserve pour investissement sera constituée.
Cette politique paraît plus qu'auparavant correspondre aux besoins des entreprises et au rôle que doit
avoir le DEFI. Comme le rappelle la Cour, le comité professionnel ne doit pas se borner à satisfaire des
demandes budgétaires de manière passive. Inversement, en particulier en ce qui concerne le
développement technologique, les conseils d'administration des centres techniques sont de par la loi seuls
compétents pour la définition et la mise en oeuvre de la politique de leur organisme et le DEFI ne peut se
substituer à eux. Il apparaît donc que le DEFI doit être le lieu de définition des priorités en matière
d'actions collectives, de fixation de soutien financier nécessaire à ces actions et d'évaluation des effets
obtenus par rapport aux besoins de la profession.
Les mêmes principes s'appliquent en matière d'action internationale. Les tutelles ont ainsi demandé qu'il
soit mis fin à la multiplicité excessive des opérations, qu'une coordination renforcée soit instituée et que
des priorités claires soient définies. Si chaque opération a en effet, en elle-même, son intérêt propre et peut
être défendue, leur trop grand nombre conduit à un « saupoudrage » des aides et à une perte d'efficacité.
C'est pourquoi il a été décidé de lancer une campagne importante de promotion de l'image française dans
un espace géographique sélectionné, promotion bénéficiant à l'ensemble de la filière industrielle, et de
diminuer l'importance des opérations « classiques » tout en les concentrant.
La réforme du DEFI est largement engagée, répondant aux critiques formulées par la Cour. Elle devrait
permettre au DEFI de jouer son rôle d'organisme fédérateur des actions collectives du textile et de
l'habillement.

Réponse du président du comité
de développement et de promotion du textile et de l'habillement
(DEFI)
Je crois devoir rappeler que, dès 1995, mon prédécesseur avait déposé plainte auprès du procureur de la
République pour les affaires que vous signalez qui paraissaient délictueuses, et que le DEFI s'est par
ailleurs porté partie civile. Sur les points relevant plus proprement des méthodes de gestion, je rappelle,
ainsi que vous avez bien voulu le noter, qu'il s'est efforcé de mettre fin aux principaux errements et
irrégularités de la période précédente.
Pour ma part, avec le soutien du nouveau conseil d'administration désigné en 1997 et la collaboration
d'un nouveau directeur général, j'ai, dès ma prise de fonctions et avant même que me soient communiquées
les premières constatations de la Cour, « poursuivi et amplifié » cette action.
Un règlement intérieur a été rédigé et adopté par notre conseil.

Rigoureux et précis, il anticipait sur les observations de la Cour. Ce règlement fixe des règles de gestion
interne impératives qui ne devraient laisser aucune possibilité de déviation.
Les organismes bénéficiaires ont reçu des indications sous forme de « grille » leur précisant dans le détail
les conditions d'obtention des subventions.
Les règles de dépôt, d'étude et de liquidation de ces subventions ont également été entièrement revues. Les
opérations export, en particulier, doivent être liquidées au maximum dans les trois mois suivant leur
réalisation, ce qui ne donne aucune excuse aux promoteurs pour ne pas joindre les justificatifs
indispensables.
Enfin, un modèle de convention type énonçant clairement les obligations des contractants et rendant
notamment obligatoire l'évaluation des actions subventionnées a été mis en vigueur. Dans le même temps,
dans un souci de renouvellement et d'élargissement des opérateurs bénéficiant de l'aide du DEFI aux
opérations de promotion, un appel à candidature a été lancé dans la presse professionnelle et diffusé
auprès de chacun des assujettis.
Le rôle des commissions a été renforcé. Des rapporteurs recrutés parmi les agents du ministère de
l'industrie et du CFCE, donc extérieurs au DEFI, préparent minutieusement les dossiers qui leur sont
présentés, permettant ainsi aux administrateurs de prendre des décisions en toute connaissance de cause.
Je tiens enfin à insister sur le fait que, comme le souhaite la Cour, nous n'avons pas la légitimité
nécessaire pour imposer des orientations stratégiques conformes aux décisions de notre conseil.
C'est le cas, notamment, pour ce qui concerne les grands axes de la politique suivie par les centres
techniques pour lesquels les unions professionnelles, s'appuyant sur les textes en vigueur, revendiquent
une indépendance de détermination qui n'est pas sans trouver un certain écho de l'administration. Les
orientations stratégiques de notre conseil préconisaient :
- une réduction sensible de la recherche et de la veille technologique ;
- une évaluation des besoins réels des industriels, et particulièrement des PMI, pour leur
apporter les services nécessaires à leur développement (laboratoires d'essai,
normalisation, organisation technologique) ;
- un regroupement géographique des implantations ;
- une fusion des centres techniques (demandée par le ministre) mais que nous ne
souhaitons que si elle représente une économie réelle pour la gestion de ces centres, ce qui
est actuellement à l'étude.
Un budget de 48 MF plus 24 MF de fonds de restructuration et d'investissements avait été déterminé.
L'administration s'est opposée à cette décision avec une fermeté qui a conduit le conseil à se rallier à sa
proposition. Celle-ci se traduit pratiquement par la reconduction du budget 1998.

Il reste que le plan stratégique du DEFI, qui sera discuté et, je l'espère, adopté ce jour, me paraît
correspondre dans ses grands axes aux remarques et souhaits que vous avez formulés. Je ne manquerai
pas, d'ailleurs, de vous en faire tenir un exemplaire pour information.

(1) Il s'agit de l'examen des opérations réalisées, avant paiement des subventions dues sur présentation des
pièces justificatives de dépenses.
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Les conditions de liquidation
de l'Agence nationale pour le développement
de l'éducation permanente (ADEP)
A plusieurs reprises, la Cour est intervenue auprès du ministre de l'éducation nationale, ainsi que dans son
rapport public de 1982, pour mettre en cause les conditions de la gestion et l'existence même de l'Agence
pour le développement de l'éducation permanente.
Finalement entendue par le ministre, qui prit en décembre 1991 la décision de dissoudre l'agence, la Cour
ne peut que constater que les conditions de la liquidation de l'établissement ont été tout aussi critiquables
que l'avait été sa gestion.

L'Agence nationale pour le développement de l'éducation (ADEP) a été créée sous la forme d'un
établissement public national à caractère industriel et commercial, par décret du 13 février 1973, en vue de
favoriser le développement de la formation professionnelle au sein du ministère de l'éducation nationale
sous la tutelle duquel il était placé.
Dès 1982, à la suite d'un premier examen des comptes de l'ADEP pour la période 1973-1978, la Cour, dans
son rapport public, avait exprimé son inquiétude sur l'avenir de l'établissement. Elle relevait alors les
déficits répétés d'exploitation de l'ADEP à partir de 1979. Elle soulignait aussi que l'agence avait repris les
« mauvaises pratiques administratives, financières et comptables » de l'Institut national pour la formation
des adultes (INFA) auquel elle avait succédé. Elle concluait que ce deuxième échec ne plaidait « ni pour le
maintien de l'institution ni en faveur d'une troisième expérience ».
En 1988, à la suite d'un nouveau contrôle, la Cour, s'adressant au ministre, constatait que l'agence n'était
parvenue ni à redresser ses comptes ni à transformer ses méthodes de gestion, et mettait à nouveau en
cause l'avenir de l'établissement. Il a fallu encore trois années pour que le ministère se résolve en 1991 à
dissoudre l'ADEP, organisme auquel il avait été contraint, pour assurer l'équilibre de son exploitation,
d'accorder des subventions qui se sont élevées à 37 MF de 1987 à 1990.
En 1996, la dissolution de l'ADEP et la liquidation de ses opérations sont intervenues dans un désordre tel
que la lisibilité de son bilan de clôture en avait été gravement affectée et que son compte de clôture n'avait
pu être arrêté qu'au prix d'importantes pertes de recettes au détriment de l'Etat.
a) Le transfert des archives au CNAM
Le service liquidateur devant être installé au CNAM, le transfert des archives de Noisy-le-Grand, où se

trouvait le siège social de l'ADEP, à Paris, s'est effectué le 31 décembre 1991 de façon déplorable. Ces
archives, dont l'arrivée n'avait pas été annoncée, ont été précipitamment déposées dans la cour du CNAM
alors enneigée, puis entreposées dans les caves de cet établissement dans des conditions qui ne
permettaient pas de garantir leur conservation. La disparition des mémoires des années 1988 et 1989 et
l'incompatibilité des disquettes enregistrées avec le nouveau matériel informatique rendaient en même
temps impossible le recours aux données informatiques détenues par l'agence comptable.
Par ailleurs, le directeur de l'ADEP ne s'est pas préoccupé de résilier au 31 décembre 1991 le bail de
l'immeuble qu'il venait de quitter, de telle sorte que l'ADEP a été contrainte de payer un loyer de 250 000 F
pour le premier trimestre 1992.
b) Le fonctionnement du service de liquidation
Le décret du 28 décembre 1991 portant dissolution de l'ADEP à compter du 31 décembre 1991 instituait,
auprès du ministre de l'éducation nationale, un service de liquidation ayant pour mission d'arrêter la
comptabilité de l'agence, de procéder à la réalisation de son actif et d'opérer le transfert à l'Etat de ses
biens, droits et obligations. Ce service devait avoir mené ses opérations à leur terme au plus tard le
31 décembre 1993 et être dissous à cette date. Les conditions matérielles dans lesquelles il est intervenu, le
fréquent renouvellement des personnels mis à sa disposition et le désordre dans les pièces retraçant les
opérations qu'il devait liquider ont en réalité considérablement ralenti ses travaux et rendu aléatoires les
résultats auxquels il est parvenu.
Alors que le décret de dissolution susvisé lui faisait obligation d'élaborer le compte 1991 de l'ADEP puis
d'établir dans les mois suivants un compte de liquidation, trois comptes successifs ont été élaborés pour
1992, 1993 et 1994, qui n'ont donné lieu, contrairement aux dispositions prévues, à aucune approbation de
la part des ministres chargés de l'éducation nationale et du budget.
Aussi a-t-il fallu, à deux reprises, proroger par décret la date de suppression du service de liquidation,
d'abord repoussée au 1er juillet 1994, puis au 31 décembre de la même année. Un premier chef du service a
été nommé le 27 février 1992, soit près de deux mois après la date de dissolution. Quant à l'agent
comptable, sa nomination a été encore plus tardive puisqu'elle n'est intervenue que le 19 août 1992, soit
plus de sept mois et demi après la dissolution de l'ADEP. Alors que la date de suppression du service de
liquidation avait été prorogée jusqu'au 1er juillet 1994, un nouvel agent a été nommé à sa tête le
15 mars 1994. Ainsi, seulement trois mois et demi étaient donnés à ce nouveau responsable, qui devait se
familiariser avec une affaire obscure, pour terminer le 1er juillet 1994 un travail entamé depuis plus de
deux ans par son prédécesseur.
En outre, au cours des années 1992 à 1994, plusieurs agents, mis à disposition par le ministère de
l'éducation nationale, se sont succédé auprès du chef du service ; certains d'entre eux étaient sans
affectation dans leur administration d'origine. Enfin, durant la même période, l'ordonnateur et ses
collaborateurs ont dû déménager deux fois à l'intérieur du CNAM, et l'agent comptable trois fois ; quant
aux archives, elles ont été déplacées par deux fois.
c) Les relations contractuelles avec le CNAM
C'est seulement le 16 mai 1994 qu'une première convention d'occupation de locaux a été passée entre le
service de liquidation et le CNAM. Conclue à compter du 1er mars 1992 jusqu'au 1er juillet 1994, elle
intervenait à titre de régularisation pour la période au cours de laquelle le service de liquidation avait

occupé les locaux sans titre, c'est-à-dire depuis le 1er mars 1992, moyennant un loyer fixé à 700 000 F
pour vingt-sept mois.
Une seconde convention fut conclue le 30 décembre 1994 pour la période du 1er juillet au
31 décembre 1994. Le loyer, arrêté à 500 000 F, était, sans raison apparente, plus de trois fois supérieur à
celui fixé par la première convention. La prolongation de l'occupation des locaux après le
31 décembre 1994, qui n'a duré que quelques mois pour le personnel et environ un an pour les archives, a
conduit à une nouvelle augmentation de 1 MF, par un avenant du 31 décembre 1994, manifestement
antidaté.
d) Le maintien du service de liquidation
au-delà de son terme réglementaire
Le maintien du service de liquidation au CNAM après le 31 décembre 1994 a abouti à une situation de
totale déshérence. A deux reprises encore, l'agence comptable a dû changer de locaux, ce qui porta à cinq
le nombre de ses déménagements depuis août 1992. Le coffre et l'armoire de l'agent comptable ont été
transportés dans des salles de douche où la totalité de l'informatique de gestion dont il se servait a été volée
en juin 1995. La plainte, alors déposée, émanait d'un organisme qui n'avait plus d'existence juridique.
On ne saurait s'étonner, dans ces conditions, de l'état de plus en plus déplorable de la conservation des
pièces comptables. Bien qu'averties de cette situation, les deux autorités de tutelle, soit le ministère chargé
de l'éducation nationale et le ministère chargé du budget, ne sont pas intervenues pour y mettre un terme.
Cette passivité traduisait sans doute le parti de ne plus s'impliquer dans un dossier dont le traitement était
devenu, de leur fait, totalement irrégulier, puisque, faute d'avoir pris un nouveau décret prolongeant
l'existence du service de liquidation au-delà du 31 décembre 1994, ils en abandonnaient la conduite à un
ordonnateur de fait et à un comptable qui n'était plus habilité à établir le compte de liquidation. C'est
pourtant ce que ces deux agents ont fait en apposant, le 6 février 1997, leur signature sur ce compte qui
avait été précédé d'un « compte intermédiaire 1994 », arrêté fictivement au 1er août 1994, mais élaboré en
réalité en 1996.
Tous les mandats émis pour les dépenses imputées au compte de liquidation sont datés du
31 décembre 1994, afin de leur donner une apparence de régularité. Ainsi en est-il d'un mandat émis pour
honorer la dette de 1 500 000 F à l'endroit du CNAM. En réalité, le mandatement et le paiement n'ont pu
être réalisés qu'après le 31 décembre 1994 : les deux mémoires administratifs du CNAM fondant la
dépense, l'un pour la somme de 500 000 F correspondant à la convention du 30 décembre, l'autre pour 1
000 000 F correspondant à l'avenant, portent les dates des 28 février et 31 mars 1995 pour la signature du
CNAM ; aussi bien l'ordonnateur et l'agent comptable ont-ils engagé et payé les dépenses sans titre, le
mandatement et le paiement ne pouvant qu'être postérieurs aux mémoires administratifs.
e) Les conséquences des défaillances du service de liquidation
Le désordre et les pertes résultant du fait que la conservation des pièces comptables n'a pas été assurée
dans des conditions acceptables ont empêché d'établir un bilan de clôture qui retrace de façon précise les
opérations et permette de s'assurer de la sincérité et de la régularité des écritures. C'est ainsi qu'au compte
de clôture un ensemble de produits non identifiés a été inscrit en « recettes à classer », pour un montant de
20 509 016,48 F. Cette incapacité, ou cette négligence, de l'ordonnateur à émettre les titres de recettes
correspondants, illustre l'attitude irresponsable qui a prévalu dans la gestion tant de l'ADEP que du service
de liquidation. Ainsi, parmi ces « recettes à classer », figure une recette de 401 937 F dont l'origine était

parfaitement connue puisqu'elle se rapportait à un versement effectué, le 6 novembre 1992, par l'Institut
national de recherche pédagogique (INRP) pour honorer le coût de la cession des matériels et équipements
de bureautique de l'ADEP. Il n'a, en revanche, été retrouvé aucune trace dans les comptes d'une recette
correspondant à la vente par les domaines, au prix de 43 000 F, d'un véhicule ayant appartenu à l'ADEP.
Par ailleurs, certaines créances de l'ADEP ont été purement et simplement abandonnées. Ainsi, une
mission auprès d'un Etat étranger d'experts de l'ADEP, qui aurait dû être rémunérée 325 064,23 F, n'a
apparemment fait l'objet d'aucun règlement. De même, l'exécution d'un contrat signé par l'ADEP avait
donné lieu à son profit au versement sur un compte bloqué, auprès d'une banque marocaine, d'une somme
équivalant à 630 000 FF. Cette somme devait être laissée à la disposition d'établissements français au
Maroc dépendant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, à charge pour cette dernière
d'opérer la compensation en francs au profit du service de liquidation. Il n'est pas apparu à l'analyse du
compte de clôture que cette compensation ait été opérée.
Plus grave encore a été la décision du service de liquidation d'admettre en non-valeur, à hauteur de 11 198
268,40 F, des créances détenues par l'ADEP, mais qui n'ont pu être encaissées du fait de sa propre
négligence, des insuffisances du service de liquidation, ou de la disparition des pièces correspondantes.
Certaines de ces créances remontaient aux années 1983 à 1987.
*
**
Ce n'est que le 13 février 1997, soit plus de cinq ans après la date de dissolution de l'ADEP, et plus de deux
ans après que le service de liquidation eut juridiquement cessé d'exister, qu'ont pu être effectuées les
opérations relatives à la clôture du compte ouvert à la paierie générale du trésor. Ce compte ne s'est soldé
que par un excédent de 5 983 439,32 F qui, en mai 1998, était toujours en attente de virement au profit d'un
chapitre du budget de l'Etat.

Réponse du ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Dans ses observations, la Cour rappelle les remarques qu'elle avait précédemment formulées concernant
la gestion et l'existence même de l'agence et constate que les conditions de la dissolution et de la
liquidation de l'établissement se sont faites dans un désordre tel que la lisibilité de son bilan de clôture en
a été gravement affectée et que son compte de clôture n'a pu être arrêté qu'au prix d'importantes pertes de
recettes au détriment de l'Etat.
La Cour met ainsi en évidence les défaillances successives de la tutelle et rappelle le ministère au respect
de ses obligations réglementaires concernant la dissolution d'un établissement public.
Il est effectivement regrettable qu'aucun décret de prorogation du service de liquidation mis en place n'ait
été pris après le 31 décembre 1994.
Le ministère s'attache désormais à clôturer la situation au mieux de ses possibilités, compte tenu de
l'importance des défaillances antérieures constatées par la Cour.

Ses efforts on porté dernièrement sur les deux points qui présentaient un caractère d'urgence, à savoir les
opérations de clôture du compte ouvert à la paierie générale du Trésor et les opérations de conservation
des archives.
La Cour peut désormais être informée de la clôture du compte ouvert à la paierie générale du Trésor. Le
virement du solde de ce compte, d'un montant de 5 983 439,32 F, au profit d'un chapitre du budget de
l'Etat a été effectué le 12 mars 1998.
La conservation des archives de l'ADEP
La Cour relève que les archives ont été entreposées au CNAM à compter de décembre 1991 dans les caves
de l'établissement et dans des conditions qui ne permettaient pas de garantir leur conservation.
Lorsqu'il est mis fin à l'existence d'un ministère, service, établissement ou organisme détenteur d'archives
publiques, celles-ci doivent être versées à l'administration des archives, aux termes de l'article 5 de la loi n
° 79-18 du 3 janvier 1979. Il était donc du ressort de la mission des Archives nationales auprès du
ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de gérer les archives de l'ancienne
ADEP. La mission a été saisie de cette question au mois de mai 1998.
Elle a constaté sur place que la cave utilisée au CNAM ne répondait absolument pas aux normes
préconisées par la direction des Archives de France pour conserver des documents d'archives : trop forte
humidité, absence de circulation d'air, rayonnages beaucoup trop hauts. Ce sont cependant 150 mètres
linéaires d'archives qui ont été conservés depuis 1991 dans ces conditions.
Une campagne de tris et d'éliminations a dès lors été entreprise par la mission. Les documents définis
comme devant être détruits sont principalement des documents comptables dont le terme de conservation
est échu en vertu des prescriptions légales. Un visa de pilon global pour 100 mètres linéaires a été signé
par le conservateur de la mission des Archives nationales, qui a la tutelle scientifique et technique sur les
archives du ministère.
Parallèlement, 54 mètres linéaires de documents, en majeure partie les dossiers relatifs aux questions de
personnels, les comptes rendus des conseils d'administration et des comités d'entreprise, les documents
concernant les activités pédagogiques ainsi que des publications de l'ADEP, ont été conservés. Ces
documents, pour la plupart à conservation définitive, seront prochainement transférés dans les locaux de
la mission, pour y être classés et inventoriés. Ils deviendront ainsi à nouveau consultables dans les
conditions définies par la loi.
Le fonctionnement du service de liquidation
La Cour rappelle que le décret portant dissolution de l'ADEP à compter du 31 décembre 1991 instituait un
service de liquidation ayant pour mission d'arrêter la comptabilité de l'agence, de procéder à la
réalisation de son actif et d'opérer le transfert à l'Etat de ses biens, droits et obligations. Ce service devait
avoir mené ses opérations à leur terme au plus tard le 31 décembre 1993 et être, à cette date, dissous.
Ainsi que le relève la Cour, le service de liquidation a connu des difficultés dès le moment de sa
constitution, les personnels pressentis pour prendre en charge les opérations de liquidation ayant tardé à
accepter cette mission ou n'ayant pas été en mesure de la mener à son terme. En effet, trois chefs du

service de liquidation se sont succédé, les deux premiers ayant démissionné de leurs fonctions. Par
ailleurs, l'agent comptable du service de liquidation a été nommé plusieurs mois après la dissolution de
l'ADEP.
A ces problèmes se sont ajoutées des difficultés matérielles (vol de documents, disparition des archives
informatiques, changements de locaux) et juridiques puisque la mission du service de liquidation n'a pas
été prorogée après le 31 décembre 1994, alors que le service se trouvait dans l'obligation de poursuivre
son activité au-delà de cette date.
Ces circonstances ont profondément affecté le fonctionnement du service de liquidation et compliqué la
tâche de ses responsables, et singulièrement du dernier d'entre eux.
Les relations contractuelles avec le CNAM
Le ministère chargé de l'éducation nationale n'a pas eu à se prononcer sur le contenu des conventions
d'occupation de locaux dont la Cour fait état.
Les conséquences des défaillances du service de liquidation
La Cour relève les désordres comptables et les négligences de l'ordonnateur qui ont affecté la gestion de
l'agence puis du service de liquidation.
En ce qui concerne ce dernier, il peut être souligné que la tâche qui lui a été confiée était reconnue comme
difficile dès l'origine, car ce sont les désordres qui affectaient la gestion et la tenue comptable depuis des
années qui avaient conduit à la décision de dissoudre définitivement l'agence.
La priorité pour le ministère a été, au moment de la liquidation, le reclassement des personnels en poste à
l'ADEP ; les opérations de reclassement ont été conduites quant à elles de façon satisfaisante pour les
personnels concernés et l'administration.
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La gestion du parc de la Haute-Touche
par le Muséum national d'histoire naturelle
Le Muséum national d'histoire naturelle est l'héritier du jardin royal des plantes médicinales fondé par
Louis XIII en 1626. Le décret du 4 février 1985 définit le statut de cet établissement public. La
conservation et l'enrichissement du patrimoine national dans le domaine des sciences naturelles entrent
dans ses missions principales.
Le Muséum comprend vingt-six laboratoires. L'un d'eux est chargé de la conservation des espèces animales
et dispose notamment de quatre parcs zoologiques : la ménagerie du Jardin des plantes, le parc zoologique
de Vincennes, le parc ornithologique de Clères en Haute-Normandie et le parc de la Haute-Touche, situé
dans le département de l'Indre. Ce parc de 424 hectares, dont 338 étaient boisés au début des années quatrevingt, a été légué au Muséum d'histoire naturelle en 1952. Conçu dès l'origine comme un parc d'élevage, il
a été ouvert au public en 1980. Il abrite notamment une riche collection de cervidés.
La gestion de ce patrimoine de grande valeur a longtemps donné lieu à de graves irrégularités et à des
négligences de gestion qui ont entraîné des pertes sensibles, sans que toutes les conséquences nécessaires
en aient été tirées sur le plan de la responsabilité de leurs auteurs comme sur celui de l'organisation
administrative et comptable.

I. - Les défaillances de gestion
Jusqu'en 1988, l'administration du parc de la Haute-Touche fut gravement défaillante. L'organisation
retenue était inadaptée. Juridiquement, le directeur du Muséum était le seul responsable ; il n'accordait pas
de délégation de signature. C'était lui par exemple qui signait les marchés d'enlèvement de bois. Le
professeur qui avait été nommé directeur du laboratoire de conservation des espèces animales n'exerçait en
principe qu'une responsabilité de nature scientifique. En fait, son rôle semble avoir été plus important. Il
était amené à se rendre assez régulièrement sur place, d'autant qu'aucun responsable administratif n'avait
été désigné à l'échelon local.
Les conséquences d'une telle organisation, évidemment peu propice à la surveillance du domaine, étaient
aggravées par la méconnaissance de la réglementation applicable en matière de gestion forestière.
Aux termes de son article L. 111-1, le code forestier dispose en effet que les forêts appartenant aux
établissements publics sont de droit soumises au régime forestier. Or il fallut attendre 1996 pour que la
gestion des bois de la Haute-Touche soit confiée, à hauteur de 266 ha, à l'office national des forêts (ONF).

A défaut de régime forestier, les forêts privées doivent faire l'objet d'un plan de gestion agréé par la
direction régionale de l'agriculture et le centre régional de la propriété forestière. Il n'en fut pas ainsi
jusqu'en 1989, date à laquelle la gestion forestière du domaine fut déléguée à un expert privé. Un plan de
gestion fut alors adopté qui court du 1er octobre 1989 au 31 décembre 2004.
En l'absence même de plan de gestion - dont l'objet est de permettre une exploitation rationnelle de la forêt
-, les déboisements par les particuliers sont soumis à des règles strictes. Selon l'article 44 de la loi du
4 décembre 1985, « les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de
l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et
soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique. » Ces
dispositions n'ont pas été respectées.
La direction départementale de l'agriculture n'a pas réagi à ces multiples anomalies, quoique leur contrôle
relève de sa compétence. Cette omission est d'autant plus regrettable que les carences observées dans la
gestion ont permis des enlèvements massifs constitutifs d'un véritable pillage du patrimoine forestier du
Muséum.

II. - Le préjudice financier
Entre 1982 et 1989, la forêt de la Haute-Touche a été exploitée dans des conditions gravement irrégulières,
les recettes enregistrées dans les comptes du Muséum étant hors de proportion avec le volume de bois
coupé. Selon le rapport établi par l'ONF en avril 1997, suite à l'intervention de la Cour, 175 ha ont été
exploités irrégulièrement jusqu'en 1989. Plus de la moitié de la surface forestière primitive - 338 ha - a
disparu sans que le produit des coupes de bois soit enregistré dans les comptes de l'établissement public.
Avant que ne commencent les prélèvements, selon l'évaluation de l'ONF, le volume des chênes s'élevait en
1980 à 27 000 m³, celui des pins à 21 000 m³, la valeur des bois, actualisée en francs 1996, étant estimée à
quelque 15,5 MF. L'actuel directeur du parc aussi bien que l'expert désigné par l'ONF jugent qu'il s'agit là
d'une évaluation basse. Après prélèvements, la valeur des bois s'établit à 6 MF pour un volume global de
19 000 m³. Les prélèvements ont donc représenté un montant total de 9,5 MF. Or, entre 1982 et 1986,
seules huit ventes ont été réalisées par le Muséum à des marchands de bois pour un montant total de
1,3 MF en francs courants, soit 1,9 MF en francs 1996. L'ONF considère de surcroît que le volume de
certaines de ces ventes a été sous-estimé. Aucune vente n'a été enregistrée entre décembre 1986 et
décembre 1989. Entre 1989 et 1994, les enlèvements de bois ont donné lieu à neuf actes de vente pour un
montant total de 1,4 MF en francs courants et de 1,6 MF en francs 1996. Le manque à gagner pour le
Muséum est donc de l'ordre de 6 MF.
Un premier reboisement est intervenu en 1992 sur 27 ha pour un coût total de 444 000 F, dont 175 000 F
ont été couverts par subvention accordée par arrêté préfectoral du 15 novembre 1991. Un deuxième
reboisement, non subventionné, a été effectué sur 19 ha, opération rendue nécessaire, sur 4 ha 5, par des
prélèvements irréguliers. A ce jour, la dépense totale de reboisement pour le Muséum a été de 482 000 F,
dont 307 000 F à sa charge. Le coût des reboisements à venir est évalué à 2,2 MF ; la perte de recettes
annuelles est d'autre part estimée à 160 000 F : la forêt ne retrouvera en effet une productivité normale que
dans cinquante ans. Le réseau routier du parc a été sérieusement endommagé par le va-et-vient des
camions transportant les grumes. Au total, le préjudice subi par le Muséum s'élève à près de 10 MF.

III. - L'absence de sanction
Ce lourd préjudice - écologique et financier - n'a donné lieu à aucune sanction.
A plusieurs reprises au cours des années quatre-vingt, l'opacité de la gestion du laboratoire de conservation
des espèces animales avait pourtant été mise en cause au sein de l'assemblée des professeurs du Muséum,
puis du conseil d'administration et du conseil scientifique.
Le changement de directeur du laboratoire en 1988 et la nomination d'un responsable installé sur le site et
chargé à temps plein de la gestion du parc ont permis d'engager les premières mesures de sauvegarde et
l'adoption d'un plan de gestion. Mais aucune expertise n'a alors été demandée pour expliquer l'état de la
forêt et les conditions dans lesquelles près de 20 000 m³ de bois - correspondant au chargement d'un millier
de camions - avaient pu être irrégulièrement enlevés au vu et au su des personnels présents sur le site.
Quatre ans plus tard, en 1992, un administrateur du Muséum, constatant que le massif forestier avait fait
l'objet d'une exploitation intensive sans que les recettes en soient comptabilisées, a mis en cause le
directeur du laboratoire alors en fonction ainsi que certains marchands de bois ; il a suggéré l'ouverture
d'une enquête pour établir les responsabilités. Informé, le directeur du Muséum n'a pas saisi le conseil
d'administration et a négligé de demander une quelconque investigation. Cette absence de suite donnée aux
propositions d'un administrateur de l'établissement public a permis à la prescription pénale de courir.
L'article L. 313-5 du code forestier dispose en effet que « l'action ayant pour objet les défrichements
effectués en infraction à l'article L. 311-1 se prescrit par six ans à compter de l'époque où le défrichement a
été consommé. »
Dans sa réponse à la Cour le 7 octobre 1997, le nouveau directeur du Muséum écrit : « Le Muséum
national d'histoire naturelle n'estime pas qu'il y ait eu enrichissement personnel dans cette affaire. » En
réalité, aucune donnée objective ne permet d'étayer une réponse qui repose sur une méconnaissance
flagrante des faits. La moitié de la forêt du parc de la Haute-Touche a donc pu disparaître sans que la
direction de l'établissement public s'en émeuve et cherche à fixer les responsabilités. Dans ces conditions,
il demeurera sans doute impossible de connaître les circonstances réelles des dommages causés au
patrimoine de l'établissement et d'en sanctionner les auteurs.
Les enseignements de ces défaillances répétées n'ont été que partiel-lement tirés. Depuis 1995, le directeur
du Muséum s'est chargé de la direction du laboratoire. Un service des parcs zoologiques a été créé, sans
base réglementaire, de préférence à un département à budget propre explicitement prévu par le décret
relatif au Muséum et permettant une identification des opérations. La même formule, néfaste à la clarté
budgétaire et comptable, a été retenue pour la grande galerie de l'évolution.
L'absence de mise en cause de la responsabilité des gestionnaires du parc de la Haute-Touche, de débat au
sein du conseil d'administration, de réorganisation profonde du Muséum pérennise des faiblesses qui ont
compromis la poursuite des objectifs assignés par ses statuts à ce grand établissement. La Cour avait eu
l'occasion en 1992 de faire des observations de même nature sur la gestion de l'Institut de France.

Réponse du ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie
Les observations de la Cour portent principalement sur les défaillances relevées dans la gestion de
l'établissement, le préjudice financier qui en est découlé et l'absence de sanctions constatée par la suite.
Il convient de rappeler que le Muséum est un établissement public autonome, dans la gestion quotidienne
duquel il n'est pas prévu que le ministère intervienne. Le parc animalier de la Haute Touche appartient à
l'un des laboratoires de l'établissement : le laboratoire de conservation des espèces animales. Au moment
des faits et jusqu'en 1988, l'organisation de l'établissement était telle que le directeur du Muséum en était
seul responsable, le ministère n'étant en outre pas représenté dans le conseil d'administration du Muséum.
A propos du défaut de sanctions prises à l'encontre des fautifs, le ministère ne peut que déplorer que l'on
ait laissé s'écouler le délai légal de prescription.
La Cour indique que des enseignements de ces défaillances répétées n'ont été que partiellement tirés. Elle
souligne que l'absence de réorganisation profonde du Muséum pérennise les faiblesses qui ont compromis
la poursuite des objectifs assignés par ses statuts à ce grand établissement.
Les statuts du Muséum (décret n° 94-54 du 17 janvier 1994 modifiant le décret n° 85-176 du
4 février 1985) prévoient l'existence de départements à budgets propres. Le ministère incitera
l'établissement, dans le cadre de la politique contractuelle, à mettre en place cette organisation afin
d'apporter pour l'avenir la clarté budgétaire et comptable nécessaire.
Dans le cadre de la modernisation du parc, le Muséum a signé en 1996 une convention avec l'Office
national des forêts, plaçant la gestion des bois du parc sous le contrôle de cet établissement, ce qui devrait
éviter pour l'avenir tout dérapage de même nature que celui qui a été constaté.
Concernant le parc animalier lui-même, le ministère tient à mettre en avant son très grand intérêt tout
autant pour la recherche que pour le grand public : le programme scientifique est fondé sur l'application
aux espèces rares et sauvages des techniques les plus modernes de reproduction. En matière de gestion
des collections, le parc de la Haute Touche collabore activement à la réalisation de programmes
internationaux dont l'objectif est de conserver des espèces menacées, en vue d'une réintroduction dans le
milieu naturel.
Il convient ensuite de préciser que, depuis la nomination d'un nouveau directeur du parc, le nombre des
visiteurs est passé de 12 000 à 60 000, l'important programme de rénovation prévu devant permettre d'ici
deux ans d'accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs.
Je souligne enfin la qualité du travail réalisé depuis de nombreuses années sur ce site.

Réponse du directeur du Muséum national
d'histoire naturelle
Le contrôle des comptes concernant la « gestion du parc de la Haute-Touche par le Muséum national

d'histoire naturelle » fait état d'un certain nombre de déficiences.
S'il est vrai que des erreurs ont été commises, elles apparaissent dues à des maladresses et non à une
volonté délibérée de ne pas respecter les règles comptables. Ces erreurs de gestion que l'on regrette n'ont
pas entraîné, à la connaissance du Muséum national d'histoire naturelle, d'enrichissement personnel de
fonctionnaire de l'établissement.
La propriéte de la Haute-Touche a été donnée en legs au Muséum national d'histoire naturelle le
22 juillet 1952. C'est en 1979 que le Muséum national d'histoire naturelle commence à procéder à
l'aménagement du site en vue de la conservation des espèces animales menacées d'extinction et de son
ouverture au public. A l'époque, le Muséum national d'histoire naturelle était organisé par deux décrets du
12 décembre 1891 : l'un portant organisation, l'autre fixant les règles comptables de l'établissement.
Si ces textes ont permis le développement et le rayonnement du Muséum à la fin du xixe siècle et dans la
première moitié du xxe siècle, ils sont apparus inadaptés à l'évolution de l'établissement et à la complexité
croissante d'une gestion moderne.
Le décret modifié n° 85-176 du 4 février 1985 a fixé les nouvelles règles d'organisation du Muséum
national d'histoire naturelle en mettant en place un conseil d'administration, un conseil scientifique et un
conseil des laboratoires. Par ailleurs, le règlement intérieur de l'établissement, approuvé par arrêté
ministériel en date du 14 février 1995, prévoit explicitement, dans son article 25, la création de services
par le conseil d'administration.
C'est sur ce fondement que le service des parcs zoologiques a été mis en place en 1996, le directeur du
Muséum en assurant la direction dans l'attente de l'aboutissement de la procédure de désignation des
membres du conseil de service et du directeur de service. Par délibération du 3 février 1997, le conseil
d'administration a donné un avis favorable à la nomination du directeur du service des parcs zoologiques.
Désormais, le directeur du parc de la Haute-Touche est placé sous la responsabilité du directeur du
service des parcs zoologiques du Muséum national d'histoire naturelle.
Dès sa nomination, le directeur du Muséum a saisi l'Office national des forêts pour lui confier la gestion
du domaine forestier de la Haute-Touche. Une démarché identique a été effectuée pour le parc zoologique
de Clères, dans la Seine-Maritime.
Toutes les mesures ont été prises pour que le Muséum national d'histoire naturelle et ses domaines
extérieurs au site parisien soient gérés dans le cadre de la réglementation en vigueur, conformément à
l'intérêt public.
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Les caisses de crédit municipal
Héritières des monts-de-piété, dont les origines en France remontent au XVIe siècle, les caisses de crédit
municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale. Elles présentent un
aspect ambivalent. Leur mission première est de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels,
dont elles ont le monopole. Cette activité d'aide sociale leur vaut le statut d'établissement public
administratif. Les caisses de crédit municipal sont également autorisées à avoir des activités bancaires.
Limitée dans un premier temps à l'octroi de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés,
assortie du privilège du précompte, c'est-à-dire de la possibilité de procéder à des prélèvements à la source
sur le salaire de l'emprunteur, cette autorisation a été élargie en 1984 à l'ensemble des opérations de
banque, avant de faire l'objet de restrictions sensibles à partir de 1992.
L'activité des crédits municipaux est principalement orientée vers les crédits à la clientèle. Au
31 décembre 1995, les concours accordés dans ce cadre, presque exclusivement sous forme de prêts
personnels et de prêts sur gages, représentaient 64,3 % de l'actif des caisses, alors que la moyenne
nationale des établissements de crédit s'établissait à 38,9 %. La situation totale des 21 caisses de crédit
municipal en activité atteignait à la même date 14 282 MF et représentait 0,08 % de la situation totale de
l'ensemble des établissements de crédit.
Le contrôle par huit chambres régionales des comptes (1) de neuf de ces établissements, les caisses de
crédit municipal de Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Nîmes, Reims, Toulon et Toulouse, a montré
qu'en dépit des restrictions apportées par la loi à leurs activités bancaires et des restructurations mises en
oeuvre par certaines d'entre elles pour s'en désengager, le poids de ces activités restait prépondérant.
Cependant, les caisses n'ont pas su adapter leurs structures et leur organisation aux exigences du secteur
concurrentiel. Dans le même temps, elles ont perdu de vue celles qui s'attachaient à leur statut
d'établissements publics chargés d'une mission de service public. Aussi, dans un contexte parfois marqué
par des interventions injustifiées de leurs communes de rattachement, la gestion interne et financière des
établissements contrôlés apparaît-elle entachée de nombreuses erreurs et irrégularités.

I. - L'évolution des caisses de crédit municipal
A. - La transformation du cadre législatif

Initialement limité aux prêts sur gages corporels et aux prêts aux fonctionnaires, moyennant un
nantissement de leur traitement, le champ de compétence des caisses de crédit municipal a été étendu par la
loi bancaire du 24 janvier 1984 à l'ensemble des opérations de banque. La loi a assimilé les crédits
municipaux à des établissements de crédit, soumis aux mêmes règles, ainsi qu'au contrôle de la
commission bancaire. Une organisation fédérale regroupant les caisses en réseau a été instaurée avec, à sa
tête, une union centrale des caisses de crédit municipal, chargée notamment de représenter les caisses et
d'en assurer la surveillance, une caisse centrale, chargée de refinancer les crédits municipaux et de gérer la
trésorerie du réseau, et une société d'assurances. Cependant, l'intégration des caisses de crédit municipal
dans le secteur concurrentiel a rencontré des difficultés importantes. En particulier, le développement trop
rapide de l'encours des crédits a entraîné une augmentation considérable des impayés, et la tentative de
constituer un réseau s'est soldée par un échec.
Aussi, afin de prévenir le risque d'une crise financière grave, la loi du 15 juin 1992 a-t-elle organisé le
recentrage des crédits municipaux sur leurs activités traditionnelles. Après avoir réaffirmé la vocation
sociale des caisses, la loi leur a ouvert la possibilité de céder librement leurs activités bancaires autres que
le prêt sur gages ou de les filialiser, en les apportant à des sociétés anonymes créées à cet effet. Elle a
également restreint le champ de compétence des caisses en définissant plus strictement les personnes
morales susceptibles de bénéficier de leur intervention : dorénavant, en dehors des prêts aux personnes
physiques, les crédits municipaux ne peuvent plus octroyer de prêts qu'aux seuls établissements publics
locaux et aux associations dont l'activité s'exerce dans leur zone d'activité habituelle et dont l'objet présente
un intérêt social ou culturel. Enfin, la loi a organisé la « remunicipalisation » des caisses. Au conseil
d'administration se substitue un conseil d'orientation et de surveillance, doté de larges attributions, présidé
par le maire de la commune siège de l'établissement et composé pour moitié de membres élus en son sein
par le conseil municipal de la commune siège et de membres nommés par le maire. Surtout, la commune
de rattachement devient l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement, financièrement responsable
de ses engagements au sens de l'article 52 de la loi bancaire. La loi ayant prononcé la dissolution de l'union
centrale, chaque caisse de crédit municipal est désormais seule responsable de son refinancement avec la
garantie de la commune-siège.

B. - L'évolution des activités
L'entrée des caisses de crédit municipal dans le monde bancaire s'est traduite par une forte progression de
leurs activités jusqu'à la fin des années 1980. A cette période d'expansion rapide a succédé une phase de
contraction, particulièrement vive durant les années 1991 à 1993.
Evolution comparée du total de bilan (hors prêts interbancaires)
et des crédits à la clientèle des caisses de crédit municipal
et de l'ensemble des établissements de crédit
(en milliards de francs)
1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

13,4

15,6

18,1

17,8

15,9

13,4

11,9

11,2

11,6

Total du bilan
CCM

Ensemble des
établissements de
crédit

6 113

7 199

8 104

9 690

10 207

10 922

10 864

11 192

12 020

CCM

12,0

13,8

15 2

14 6

13 3

11,4

10,1

9,2

9,2

Ensemble des
établissements de
crédit

3 937

4 659

5 190

5 709

5 362

5 495

6 253

6 223

6 347

Crédits clientèle

Source : Commission bancaire.
Cette évolution générale recouvre des stratégies individuelles divergentes. En effet, si certaines caisses ont
clairement choisi de réduire leurs activités bancaires pour diminuer les risques, d'autres en revanche ont
délibérément opté pour le secteur concurrentiel.
Les modifications du cadre législatif des crédits municipaux ont incité quelques établissements à mettre un
terme à leurs activités concurrentielles. C'est le cas du crédit municipal de Reims, dont le conseil
d'orientation et de surveillance a décidé en septembre 1992 la cessation de toute activité bancaire. Aussi
l'activité de cet établissement est-elle réduite depuis le 1er janvier 1994 au seul prêt sur gages. C'est
également le cas du crédit municipal de Toulouse, dont le conseil d'orientation et de surveillance a décidé
en octobre 1992 de céder toutes les activités autres que le prêt sur gages à la caisse d'épargne et de
prévoyance de Midi-Pyrénées.
Le nouveau cadre législatif applicable aux crédits municipaux a également conduit la caisse de Bordeaux à
réorienter sa stratégie dans un sens plus restrictif. Avant 1992, un objectif de développement rapide de
l'activité et des structures, reposant sur un adossement de la caisse au réseau national des crédits
municipaux en cours de constitution, avait été fixé par la commune. Après 1992, une stratégie de repli a été
mise en oeuvre à l'instigation de la commune-siège, désormais seule responsable des risques : le crédit
municipal de Bordeaux connaissait alors une situation financière difficile, alors que le montant de l'encours
des prêts personnels, proche de 1,5 milliardsde francs, égalait pratiquement le budget de la ville. Cette
nouvelle orientation s'est notamment traduite par une forte diminution des prêts personnels et des dépôts
bancaires, à laquelle seule l'activité de prêts sur gages a échappé.
Le crédit municipal de Lyon a connu à la même époque un renversement de stratégie du même type, plus
directement dicté, toutefois, par la découverte de graves malversations que par l'évolution du cadre
législatif des caisses de crédit municipal. A partir de la fin de l'année 1991, la nouvelle direction de
l'établissement a opéré une réduction drastique de ses prêts personnels, dont l'encours est passé de plus d'un
milliard de francs en 1990 à 150 MF en 1996. Les autorisations de découverts accordées aux titulaires de
comptes de dépôt à vue ont été également substantiellement réduites, passant de 10 MF en 1991 à moins
de 1 MF depuis 1993. Parallèlement, la caisse s'est recentrée sur les prêts sur gages, dont l'encours a
progressé de 27 % entre 1990 et 1996.
Pour les mêmes raisons, mais plus tardivement, la caisse de crédit municipal de Nice a adopté une stratégie
de croissance sélective. Elle s'était lancée en 1986 dans une politique de développement des crédits à la
clientèle. Leur encours était passé de près de 800 MF à plus d'un milliard en 1990. Dans le même temps,

les dossiers contentieux s'étaient accumulés et les découverts sur compte courant avaient fortement
augmenté, passant entre 1988 et 1989 de moins de 10 MF à près de 100 MF. Puis, de 1990 à 1994, dans
une conjoncture devenue défavorable, l'établissement a essayé de compenser la diminution de 30 % de sa
production de prêts personnels par une augmentation des prêts aux établissements de crédit sur le marché
monétaire : ces prêts sont passés de 150 à plus de 300 MF. Ce n'est que depuis 1995, après une succession
de transactions financières irrégulières qui ont menacé jusqu'à son existence, que la caisse tente de créer les
conditions d'une croissance plus saine par une sélection rigoureuse de la clientèle et par le développement
du secteur du prêt sur gages.
D'autres établissements ont adopté une stratégie à la fois plus ambitieuse et plus risquée. Ainsi, après avoir
inconsidérément accru ses encours de crédits à la clientèle entre 1985 et 1990, ce qui l'a conduit à une perte
de 107 MF en 1990, liée pour l'essentiel au provisionnement de ses créances douteuses, le crédit municipal
de Lille a lancé en 1991 un plan de restructuration privilégiant la dimension bancaire et commerciale de
l'établissement.
De la même façon, le crédit municipal de Toulon a décidé non seulement de conserver, parallèlement à son
monopole dans la distribution des prêts sur gages, l'intégralité de ses activités antérieures, aussi bien dans
la distribution de prêts personnels que dans la collecte des dépôts de la clientèle, se conformant en cela à
une délibération du conseil municipal de décembre 1992, mais également de développer ses activités
bancaires en direction d'autres publics. A ce titre, il a sollicité et obtenu du comité des établissements de
crédit, dès le début de l'année 1993, une habilitation pour accorder des crédits aux associations et
établissements publics locaux. Dans ces conditions, son activité a vivement progressé.
S'appuyant sur les résultats d'un audit conduit par un cabinet privé, soulignant notamment que sa situation
financière lui permettait de disposer des ressources nécessaires à sa réorganisation, le crédit municipal de
Nantes a également choisi en 1993 de développer son activité concurrentielle de crédit bancaire et de se
réorganiser en conséquence.

C. - Les changements dans les structures
Les caisses de crédit municipal dont les comptes et la gestion ont été examinés, notamment celles d'entre
elles qui ont délibérément opté pour le secteur concurrentiel, ne se sont pas suffisamment préoccupées de
rechercher le cadre juridique le plus adapté à leurs ambitions. Cette lacune a pu susciter des difficultés et
des irrégularités.
Ainsi, le développement commercial de la caisse de crédit municipal de Toulon l'a conduite à ouvrir de
nouvelles agences. Le nombre de ses implantations est passé de 4 en 1986 à 11 en 1996. Le nombre de ses
agents est passé durant la même période de 58 à 98. La spécificité technique des emplois à pourvoir l'a
conduite dans un premier temps à embaucher prioritairement des contractuels, mais cette orientation s'est
révélée irrégulière. Aux termes de la législation en vigueur, en effet, le personnel des caisses de crédit
municipal, établissements publics administratifs, relève du statut de la fonction publique. Le recrutement
d'agents non-titulaires est prévu à titre dérogatoire : il n'est possible, pour une durée maximale de trois ans
renouvelable par reconduction expresse, que lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles
d'assurer les fonctions correspondantes et, pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions
ou les besoins du service le justifient. Aussi la présence de nombreux agents contractuels dans les effectifs
du crédit municipal a-t-elle posé de sérieuses difficultés à l'établissement en 1994. Le préfet, au titre du
contrôle de légalité, a refusé le renouvellement de certains contrats, considérant que la spécificité technique
des emplois correspondants ne justifiait pas le recours à des agents contractuels hors des cadres territoriaux
de la fonction publique.

Une nomenclature des emplois ayant vocation à être occupés à titre permanent par des agents non titulaires
a alors été établie, en accord avec la préfecture, et les agents exerçant des emplois ne figurant pas dans la
liste ont été intégrés dans la fonction publique territoriale. Cependant, le compromis trouvé n'est pas
pleinement satisfaisant. En effet, en dépit de leur réelle spécificité, certains postes ne sont pas compris dans
la nomenclature. La caisse se trouve donc contrainte de les pourvoir en recourant à des fonctionnaires
territoriaux sous-qualifiés, dont elle a par ailleurs des difficultés à assurer la formation : la logique de la
fonction publique conduit les agents non contractuels du service commercial, pour s'assurer une
progression satisfaisante de leur rémunération, à préparer des concours administratifs de niveau supérieur
et à consacrer à ce titre du temps à des matières administratives qui apparaissent en décalage avec les
techniques dont ils ont besoin.
De la même façon, le crédit municipal de Lille a abandonné le projet, associé à sa restructuration, de se
transformer en établissement public industriel et commercial par la voie réglementaire, comme les textes
en vigueur à l'époque le lui permettaient. Il n'a pas non plus exploré d'emblée les possibilités de filialisation
de ses activités bancaires, au travers d'une société anonyme, que lui offrait la loi de 1992. Or certains des
instruments de sa politique d'expansion commerciale et bancaire se sont révélés incompatibles avec son
statut d'établissement public administratif.
En particulier, l'établissement a progressivement substitué des personnels contractuels à ses agents
fonctionnaires dans des conditions irrégulières. La part de ces derniers dans les effectifs de la caisse est
passée de 60 % en 1989 à 27 % en 1995. Ce processus, essentiellement imputable au recrutement d'agents
commerciaux, a également touché l'équipe de direction qui, sur une dizaine de membres, ne comptait plus
comme fonctionnaires que le directeur, l'agent comptable et le secrétaire général. De façon plus
surprenante, il n'a pas non plus épargné le service de prêt sur gages, dont seulement 4 des 11 agents ont
encore le statut de fonctionnaire. Même dictée par le besoin de recruter des personnels dotés de
compétences rares ou inexistantes dans la fonction publique, la contractualisation généralisée du personnel
de la caisse était contraire aux règles découlant de son statut.
Parallèlement, l'établissement a transféré, à compter du 1er avril 1994, le recrutement et la gestion de ses
agents contractuels à un groupement d'intérêt économique, pour faire de ces derniers des salariés de droit
privé, dans des conditions également irrégulières. D'une part, la caisse a constitué le GIE avec une
fondation, devenue association en mai 1995, qui était en fait un démembrement de l'établissement (les
parts sociales du groupement étaient réparties à concurrence de 99 % pour le crédit municipal et de 1 %
pour son partenaire) n'exerçant pas d'activité économique. D'autre part, selon la jurisprudence du Conseil
d'Etat, le fait pour un établissement public de confier la gestion d'une partie de son personnel à un
groupement d'intérêt économique a pour effet de priver irrégulièrement son directeur des compétences qu'il
tient des textes en matière de recrutement et de gestion du personnel de l'établissement.
La même caisse a absorbé le crédit municipal de Calais sans tenir suffisamment compte des spécificités du
régime de droit public dans lequel cette opération devait s'inscrire. Autorisée par des délibérations
concordantes des communes de rattachement et des organes délibérants des deux établissements, la fusion
est intervenue le 1er janvier 1994. Cependant, les actes de transfert ont été entachés d'irrégularités. Les
conventions correspondantes ont été signées avant transmission au contrôle de légalité des délibérations
autorisant leur conclusion. En outre, la première, relative au transfert des activités bancaires, des biens et
du personnel, a fixé une date de prise d'effet antérieure à sa transmission en sous-préfecture, et la seconde,
relative au transfert du prêt sur gages, est venue régulariser a posteriori une opération déjà réalisée.

Par ailleurs, la cession des activités de prêts sur gages de la caisse de Calais, activités de service public que
la loi confie à un établissement public communal, supposait la dissolution de ce dernier par décret. Elle
était également subordonnée, sur le plan comptable, à la liquidation des opérations de prêts sur gages
engagées et à la détermination d'un actif ou d'un passif net supporté normalement par la commune de
rattachement. Ces dispositions n'ont pas été respectées. La dissolution de la caisse de Calais a emprunté la
voie conventionnelle ; la procédure de liquidation a été menée directement par les services de la
comptabilité de l'ordonnateur du crédit municipal de Lille, sous forme d'une simple opération de fusion des
écritures comptables, opération qui ne saurait être assimilée à la détermination d'un bilan et d'un solde de
clôture. La reconstitution du bilan d'intégration de la caisse de Calais par la chambre régionale des comptes
a fait apparaître une perte de 4,3 MF, reprise par la caisse de Lille, qui a constitué par ailleurs des
provisions pour créances et prêts douteux d'un montant total de 4,7 MF.
En outre, l'acquisition des activités bancaires du crédit municipal de Calais par la caisse de Lille a manqué
de transparence. Elle n'a été précédée d'aucune évaluation de la valeur du bilan ni de la valeur marchande
des actifs. Le crédit municipal de Lille a récupéré des dettes, qu'il doit rembourser jusqu'en 1998 à
concurrence de 25,6 MF, en contrepartie du transfert d'un patrimoine immobilier évalué par le service des
domaines à 3,9 MF, alors que les perspectives de développement commercial associées à l'opération
tardent à se concrétiser : l'agence de Calais est l'une des deux agences du crédit municipal de Lille qui
présentent les moins bons résultats en termes de production de prêts personnels et d'encours.
Les observations de la chambre régionale des comptes ont conduit le crédit municipal de Lille à relancer
un projet de transfert de ses activités commerciales à une société anonyme, qui aura pour mérite de mettre
le droit en accord avec certains des faits relevés, par application des dispositions appropriées de la loi du
15 juin 1992 relative aux crédits municipaux.

D. - Les relations entre les caisses
et les communes de rattachement
Certaines des caisses de crédit municipal contrôlées ont été mises à contribution financièrement par leurs
communes de rattachement, directement ou indirectement, de manière injustifiée et dans des proportions
excessives.
Les aides directes à la commune de rattachement se sont matérialisées par des prélèvements opérés sur les
fonds propres des caisses au profit des communes-sièges ou de leurs satellites.
Ainsi, entre 1994 et 1997, les fonds propres du crédit municipal de Bordeaux ont fait l'objet de
prélèvements de près de 130 MF, selon deux modalités. D'une part, des prélèvements sur les capitaux
propres d'un montant total de 105 MF ont été affectés au budget général de la ville, à raison de 35 MF par
an en 1994, 1995 et 1996. D'autre part, une partie des bénéfices de l'établissement a été versée au centre
communal d'action sociale. Les virements correspondants ont atteint 3,1 MF en 1995, 2,6 MF en 1996 et
19,2 MF en 1997 (sur les résultats de 1994 et 1995), représentant près de 54 % des bénéfices réalisés par la
caisse entre 1994 et 1996. La très forte augmentation du ratio de solvabilité de la caisse de crédit municipal
de Bordeaux, rapportant les fonds propres de l'établissement aux encours accordés, consécutive à la
diminution volontaire des activités du crédit municipal, a pu justifier ces opérations aux yeux de leurs
initiateurs.
Depuis 1993, la caisse de crédit municipal de Lille reverse également une partie de ses résultats nets à
divers satellites de la ville, au centre communal d'aide sociale de manière récurrente et, plus

épisodiquement, à la fondation pour la ville de Lille et à la caisse des écoles. Les prélèvements réalisés à ce
titre, qui étaient de 4 à 4,5 MF par an en 1993 et 1994, sont passés à plus de 15 MF en 1995. En 3 ans, près
de 39 % des bénéfices de l'établissement ont été ainsi affectés à ces organismes. Puis, en 1996, les capitaux
propres du crédit municipal ont été ponctionnés de 30 MF au profit de la ville de Lille. Cette décision,
principalement motivée par les besoins financiers de la commune-siège, a suscité de sérieuses réserves au
sein du conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement.
Depuis 1992, les caisses de crédit municipal ont obligation d'affecter prioritairement leurs bénéfices à leur
dotation. La loi leur ouvre la possibilité d'en attribuer le reliquat à d'autres organismes d'aide sociale.
L'affectation d'une part prépondérante des résultats nets d'un établissement à des organismes de ce type
n'est manifestement pas conforme à ces dispositions.
Les prélèvements opérés sur les fonds propres des caisses au profit de leurs communes de rattachement
posent par ailleurs un problème général de légitimité et de rationalité.
D'une part, ils conduisent les clients des établissements concernés à contribuer à l'allègement de la pression
fiscale pesant sur l'ensemble des contribuables de la commune-siège, alors que les uns et les autres ne se
confondent pas. En effet, les caisses mises à contribution se trouvent dans l'obligation de compenser la
baisse de leurs fonds propres en recourant à des emprunts d'autant plus coûteux que la diminution de leur
ratio de solvabilité affecte leur crédibilité sur le marché interbancaire : s'il n'avait eu à supporter les
prélèvements opérés sur ses fonds propres, le crédit municipal de Bordeaux aurait pu faire face à
l'échéance d'emprunts obligataires de 1997-1998 sans recourir à des emprunts sur le marché interbancaire
pour 115 MF ; il eût ainsi économisé, annuellement, de 4 à 4,5 MF d'intérêts. Or ce renchérissement de la
ressource ne peut qu'être répercuté sur le coût des crédits accordés. Il est pour le moins paradoxal que des
établissements dont la vocation est d'apporter une aide aux plus déshérités les fassent contribuer à
l'allègement des impôts de tous.
D'autre part, ce type d'opération est susceptible de compromettre la réalisation des objectifs que se sont
fixés les caisses concernées, parfois à l'instigation de leurs communes de rattachement. Ainsi, parmi les
contreparties de la diminution volontaire des activités du crédit municipal de Bordeaux figure, pour les
années 1997 à 2001, la diminution des effectifs de l'établissement au rythme de 12 agents par an. Or la
commune n'avait pris qu'un engagement moral de reclasser dans ses services 3 ou 4 agents par an. On se
trouvait donc dans la situation, également paradoxale, où la collectivité de rattachement impose au crédit
municipal une réduction de ses activités, en profite pour prélever une part importante de ses fonds propres,
mais n'assure pas en contrepartie la reprise des sureffectifs qui en découlent.
A la suite des observations de la chambre régionale des comptes, la commune de Bordeaux s'est toutefois
engagée à « assumer pleinement ses devoirs en matière de reprise de personnel et, si besoin est,
d'actionnaire ».
La solution adoptée à Toulouse à la suite de la vente, en 1992, des activités bancaires de l'établissement
apparaît de ce point de vue plus rationnelle. Le produit de la cession a été reversé par le crédit municipal à
la ville de Toulouse, à hauteur de 50 MF en 1993 et 100 MF en 1994. Le crédit municipal a conservé, pour
la gestion de ses prêts sur gages, 16 des 44 agents dont il disposait en 1992. Parallèlement, 20 agents
affectés aux activités bancaires ont été mutés à la ville de Toulouse, qui les a détachés à la caisse
d'épargne, et 8 autres ont été réintégrés dans les services municipaux.
Les aides indirectes des crédits municipaux à leurs communes de rattachement ont pris la forme de

prestations diverses réalisées par les caisses pour le compte de leurs communes-sièges ou de leurs
satellites, de façon également indue.
Ainsi, le crédit municipal de Nantes a pu être chargé, par convention passée avec le centre communal
d'action sociale de Nantes, d'avancer les secours payés par cet organisme au titre du minimum social
instauré par la ville. Anormal au regard des règles de la comptabilité publique, ce dispositif était également
coûteux pour le crédit municipal : en 1994 et 1995, les paiements effectués à la demande du CCAS se sont
révélés supérieurs de respectivement 250 000 F et 222 000 F au montant des avances versées, et la
régularisation n'est intervenue qu'au début de l'année suivante. Le contrôle de la chambre régionale des
comptes a conduit le crédit municipal de Nantes à mettre fin à cette pratique à compter du 1er janvier 1997.
Le crédit municipal de Lille a pris en charge une partie des rémunérations des personnels mutés de la
caisse à la ville de Lille à partir de 1994, en méconnaissance de la règle du service fait. Les dépenses
réalisées à ce titre, correspondant à la totalité du traitement et des charges sociales des agents concernés la
première année suivant leur affectation dans les services de la commune-siège, aux deux tiers puis au tiers
les deuxième et troisième années, la ville de Lille n'en assumant la totalité qu'à partir de la quatrième
année, ont été évaluées à plus d'un million de francs. Le mécanisme de prise en charge progressive mis en
place par la loi du 26 janvier 1984, au bénéfice des centres de gestion de la fonction publique territoriale,
en cas de suppression d'emplois dans une collectivité locale, a inspiré ce dispositif. Cependant, il n'était pas
transposable sans texte.

II. - La gestion interne des caisses de crédit municipal
A. - L'organisation des crédits municipaux
L'organisation des caisses de crédit municipal contrôlées par les chambres régionales des comptes présente
trois faiblesses importantes, concernant les organes de direction, le service de la comptabilité et les
systèmes de contrôle interne.
La loi confie l'administration de la caisse au directeur, sous le contrôle étroit du conseil d'orientation et de
surveillance. Le conseil se prononce sur la nomination du directeur par le maire. Il fixe les orientations
générales, définit les règles d'organisation et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement.
Il veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives
et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. Ces dispositions ont été souvent perdues de
vue, comme en attestent les nombreuses irrégularités et défaillances qui ont émaillé la gestion interne et les
activités financières des caisses. Elles ont été dans certains cas purement et simplement ignorées. Ainsi, le
conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Nice n'a exercé aucune de ses missions avant
1995. Les procès-verbaux de ses réunions montrent qu'il s'est comporté comme une chambre
d'enregistrement des décisions de son directeur.
Par ailleurs, le statut ambivalent des caisses de crédit municipal leur impose de tenir deux comptabilités,
une comptabilité publique et une comptabilité bancaire. La comptabilité bancaire n'a été mise en oeuvre
que tardivement : il a fallu attendre juin 1990 pour que la commission bancaire impose aux caisses de faire
appel à des commissaires aux comptes dans les conditions pourtant prévues par la loi du 24 janvier 1984.
Cependant, les établissements en privilégient aujourd'hui la tenue. Dans ces conditions, le comptable
public ne dispose plus des moyens nécessaires pour assurer correctement ses missions. Ainsi, depuis 1991
et la mise en oeuvre du plan de restructuration, les moyens matériels et humains relevant jusqu'alors de
l'autorité de l'agent comptable du crédit municipal de Lille ont été affectés au service chargé de tenir la

comptabilité bancaire de l'établissement. Le comptable public s'est donc trouvé seul pour faire face à
l'ensemble des activités de contrôle qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
L'agent comptable du crédit municipal de Nice a également été marginalisé : le département comptable
ayant été confié à un agent spécialisé dans la tenue de la comptabilité bancaire, il se consacre à la tenue des
écritures en la forme prévue par la comptabilité publique et n'exerce aucune des fonctions découlant de sa
responsabilité générale en matière de garde et de conservation des fonds et valeurs de l'établissement, ni
dans le domaine de l'aide à la décision financière, ni en matière de conception du contrôle interne.
Plus généralement, le comptable public éprouve des difficultés à assurer tous les contrôles susceptibles
d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Sa compétence en la matière touche l'ensemble des
mouvements de fonds de la caisse, c'est-à-dire non seulement les recettes et les dépenses mais également
les mouvements bancaires, comme les placements et les refinancements. Cependant, les contrôles qu'il est
censé exercer sont difficilement conciliables avec les exigences de rapidité et de souplesse qui s'attachent à
ces opérations. Aussi sont-ils souvent négligés, le comptable renonçant notamment à exiger la production
préalable des pièces nécessaires à l'exercice du contrôle, décision écrite du directeur ou autorisation du
conseil d'orientation et de surveillance.
Les systèmes de contrôle interne mis en place par les caisses pour doter leurs dirigeants de moyens
d'information fiables sur leur fonctionnement et leur permettre d'en maîtriser l'activité se sont également
révélés insuffisants. Ainsi, la fonction de contrôleur interne a longtemps été exercée au crédit municipal de
Toulon par l'agent comptable et le directeur, alors que l'efficacité exige que son titulaire soit indépendant et
déchargé de toute tâche de gestion. Ce n'est qu'en 1996 qu'un cadre a été spécifiquement chargé de cette
activité, sans toutefois bénéficier de l'autonomie nécessaire vis-à-vis du directeur et de l'agent comptable.
Aussi le rapport annuel du contrôle interne de l'établissement est-il plus conçu comme une note d'activité
que comme une analyse des procédures. Il a également fallu attendre 1996 pour que le crédit municipal se
dote d'une comptabilité analytique. De la même façon, le rattachement hiérarchique du contrôleur interne
de la caisse de crédit municipal de Bordeaux le conduit plus à vérifier la stricte observance des procédures
en vigueur qu'à en remettre en cause le bien-fondé si nécessaire. Certes, l'établissement a réalisé des
progrès importants dans ce domaine : en embauchant un spécialiste contractuel chargé d'une fonction
exclusive d'audit interne, en instaurant la réunion bimensuelle d'un comité de contrôle interne au niveau de
la direction et en développant un appareil statistique permettant un contrôle relativement précis de la
production de la caisse et de son refinancement. Cependant, il ne dispose toujours d'aucune comptabilité
analytique.
A Lyon, il a fallu attendre que l'établissement subisse des malversations en 1990 pour qu'il se dote d'un
service de contrôle interne. De la même façon, à Nice, le contrôle interne a longtemps été inexistant. Il a
ensuite été confié au sous-directeur de l'établissement, qui ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour
exercer cette mission. Ce n'est qu'en 1995, après une succession de transactions financières irrégulières
dont les conséquences auraient pu être graves pour la caisse, qu'elle s'est dotée d'une véritable structure
indépendante de contrôle, rattachée à la direction et au conseil d'orientation et de surveillance, et en 1998
qu'elle a mis en place une comptabilité analytique et un état permanent de ratios prudentiels. Enfin, à Lille,
le directeur général de la caisse lui-même est censé assumer les fonctions de contrôleur interne, ce qui est
irréaliste.

B. - Les dépenses de fonctionnement
des caisses de crédit municipal
Les caisses de crédit municipal sont toutes confrontées au même défi : diminuer le poids relatif de leurs
dépenses de personnel. Entre 1990 et 1995, en effet, dans un contexte de diminution de l'activité des

crédits municipaux, le poids relatif des dépenses de personnel par rapport au produit net bancaire des
caisses a progressé, compensant pratiquement la diminution parallèle du poids relatif des autres frais
généraux, de sorte que le coefficient net d'exploitation des crédits municipaux, qui rapporte l'ensemble des
frais généraux au produit net bancaire, est resté stable.
Evolution du coefficient net d'exploitation
des caisses de crédit municipal
1990

1991

1992

1993

1994

1995

Frais généraux / Produit net bancaire

62,8 %

61,7 %

57,8 %

60,6 %

58,2 %

62,5 %

dont charges de personnel / produit
net bancaire

32,1 %

33,2 %

33,3 %

35,9 %

31,6 %

34,4 %

dont autres frais généraux / produit
net bancaire

30,7 %

28,5 %

24,5 %

24,7 %

26,6 %

28,1 %

Source : Commission bancaire.
L'évolution des dépenses de personnel observée dans certaines caisses peut compromettre la réussite de
leur stratégie. Ainsi, la réorganisation du crédit municipal de Nantes, associée au choix de développer les
activités concurrentielles de l'établissement, s'est traduite par une progression des dépenses de personnel de
65 % entre 1990 et 1995, du fait, notamment, de la progression des effectifs et d'un renforcement de
l'encadrement. Cependant cette politique n'a de sens, à moyen terme, que si les moyens supplémentaires
engagés assurent une croissance des résultats au moins égale, ce qui est loin d'être le cas : dans le même
temps, le produit net bancaire de l'établissement n'a progressé que de 27 %.
La « privatisation » du statut des personnels de la caisse de crédit municipal de Lille s'est également
traduite par un renchérissement de leur coût, dans un contexte marqué par la stagnation du produit net
bancaire de l'établissement. Cette évolution a également trouvé pour partie son origine dans le versement
irrégulier à 19 agents, entre 1991 et 1994, d'une prime dite de responsabilité et, marginalement, dans les
conditions de rémunération du directeur général de l'établissement. Après avoir été irrégulièrement intégré
au plus haut niveau du cadre d'emploi des administrateurs territoriaux, celui-ci a bénéficié d'un double
régime indemnitaire d'administrateur territorial et de directeur de caisse, représentant 64 % de son
traitement principal. Aussi sa rémunération nette totale, qui atteignait 275 000 F en décembre 1990
lorsqu'il avait été recruté comme agent contractuel chargé du contrôle de gestion, est-elle passée à 485
000 F en 1995. S'y ajoutait une rémunération pour activité accessoire, à titre de contrôleur interne, de 54
000 F. Cette possibilité de cumul d'emploi a été jugée irrégulière par le tribunal administratif de Lille.
De la même façon, le crédit municipal de Bordeaux gère actuellement avec difficulté les conséquences de
la politique soutenue de recrutements qu'il a conduite jusqu'en 1992. L'expansion de ses activités s'était
traduite par une progression exactement proportionnelle des effectifs, de 58 agents en 1985 à 137 en 1991,
et des encours, de 619 MF en 1985 à 1 473 MF en 1991. Depuis lors, la diminution volontaire des activités
bancaires de la caisse a été beaucoup plus rapide que celle des effectifs : l'établissement compte encore 92
agents alors que son activité a été divisée par plus de trois depuis 1992. Aussi, entre 1989 et 1995, les
charges de personnel ont-elles augmenté de plus de 22 % tandis que le produit net bancaire progressait
dans le même temps de 5 %.

Le problème se pose à Toulon dans les mêmes termes, mais avec moins d'acuité. Les charges de personnel
du crédit municipal ont progressé entre 1989 et 1996 (+ 86,4 %), plus vite que le produit net bancaire (+
67,3 %), de sorte que leur poids relatif par rapport au PNB a nettement augmenté, passant de 32,3 % en
1989 à 36 % en 1996. Cependant, l'établissement a su dans le même temps maîtriser la progression de ses
autres frais généraux (+ 38,7 %), dont la part dans le produit net bancaire est passée de 24,7 % en 1989 à
20,5 % en 1996. Aussi, dans une phase de vive expansion commerciale, la caisse a-t-elle maintenu son
coefficient net d'exploitation aux alentours de 56 %, à un niveau nettement inférieur à la moyenne
nationale.
Si l'évolution relative des autres frais généraux a été moins inquiétante, les dépenses correspondantes ont
été cependant entachées de nombreuses irrégularités, au regard notamment des dispositions du code des
marchés publics.
Ainsi, malgré les observations formulées dès 1988 par la chambre régionale des comptes, la caisse de
crédit municipal de Nice a continué de régler sur présentation de simples factures les services que lui
fournissait un expert comptable, alors que leur montant annuel dépassait le plafond fixé au-delà duquel la
conclusion d'un marché s'imposait. Par ailleurs, sur le fondement de marchés signés à l'issue d'une simple
négociation, sans aucune mise en concurrence, même sommaire, une entreprise spécialisée dans les objets
publicitaires, fournisseur traditionnel de l'établissement ainsi que de nombreuses autres caisses en France, a
honoré entre 1989 et 1995 des commandes d'un montant total supérieur à 3 MF. Circonstance aggravante,
le dirigeant de cette société a exercé entre 1993 et 1995 les fonctions de vice-président du conseil
d'orientation et de surveillance du crédit municipal.
De la même façon, la caisse de crédit municipal de Lille a utilisé le groupement d'intérêt économique
auquel elle a transféré la gestion de ses agents contractuels comme intermédiaire pour ne pas respecter les
dispositions du code des marchés publics. En effet, le GIE a réglé, sur présentation de simples mémoires
ou factures, de nombreuses prestations, refacturées à l'établissement à prix coûtants, alors que les montants
annuels cumulés justifiaient la conclusion de marchés.

C. - Les opérations d'investissement
des caisses de crédit municipal
Certaines opérations d'investissement se sont révélées malheureuses ou inutiles ; d'autres ont été conduites
dans des conditions irrégulières, au détriment, dans les deux cas, de l'intérêt financier des établissements
concernés.
Ainsi, le changement de stratégie décidé en 1992 par le crédit municipal de Bordeaux a eu un coût
immobilier non négligeable. Le souci de la caisse d'accroître ses activités l'a conduite à étendre les locaux
de son agence de La Rochelle et à ouvrir une succursale à Agen. L'établissement a donc acquis le
16 juin 1989, pour les besoins de la première opération, un immeuble d'une valeur totale de 1,745 MF,
frais de notaire compris. La réalisation de la seconde a nécessité l'acquisition de locaux, le 29 mai 1990,
pour un prix total de 1,782 MF. Cependant, la diminution volontaire des activités de la caisse à partir de
1992 l'a conduite à réduire la taille de son réseau. Ainsi l'agence d'Agen a-t-elle été fermée dès 1991, et
l'immeuble qui l'abritait vendu le 28 janvier 1993 pour un montant de 1,520 MF, déduction faite des frais
de vente. De la même façon, l'immeuble acheté en 1989 pour les besoins de l'agence de La Rochelle a été
revendu en 1996, dans un contexte de baisse du marché immobilier, pour 1,100 MF. Au total, le crédit
municipal de Bordeaux a donc perdu plus de 900 000 F dans ces opérations malheureuses.

Pour sa part, désireuse d'étendre ses activités dans le département de l'Aisne, la caisse de crédit municipal
de Reims a acheté fin 1989 un immeuble à Saint-Quentin pour plus de 1,25 MF, frais de notaire compris,
afin d'y installer une agence. Le bâtiment, en mauvais état, n'a fait l'objet d'aucune évaluation de la part de
l'administration des domaines, malgré les dispositions en vigueur qui imposent une telle évaluation. Il a
nécessité des travaux d'aménagement et d'équipement intérieur d'un montant total d'environ 3,25 MF. En
outre, l'immeuble n'étant pas libre d'occupation, une indemnité de résiliation de bail de 900 000 F a été
versée au locataire. Le choix de financer intégralement l'opération par l'emprunt ayant généré par ailleurs
près de 1,5 MF de frais financiers, son coût total s'est établi à près de 6,9 MF. Cependant, l'agence de SaintQuentin, ouverte en juin 1990, a été fermée en août 1992, lorsque a été prise la décision d'abandonner toute
activité bancaire, et le bâtiment a été revendu pour 1,5 MF en juin 1994, entraînant une perte nette de près
de 5,4 MF pour l'établissement.
Par ailleurs, certaines caisses de crédit municipal se sont vu imposer par leurs communes de rattachement
la réalisation d'opérations immobilières qui ne leur étaient d'aucune utilité. Ainsi, en dépit des réserves
manifestées par le conseil d'orientation et de surveillance de l'établissement, la ville de Lille a contraint le
crédit municipal à lui acheter en 1996 trois ensembles immobiliers, d'une valeur totale de 20 MF environ.
Si l'acquisition, dans des conditions économiquement intéressantes, d'une ancienne mairie de quartier
correspondait à un projet justifiable d'implantation d'une nouvelle agence au centre du quartier commerçant
du vieux Lille, en revanche les deux autres opérations ne répondaient à aucun projet de développement
établi par la caisse. L'établissement a d'ailleurs indiqué que certains de ces biens pourraient faire l'objet
d'une revente prochaine ou constituer une réserve foncière, alors même que la participation d'une caisse de
crédit municipal à des opérations de spéculation, ou même de simple réserve foncière, n'est pas conforme à
son objet social. Ces décisions, qui semblent avoir été motivées uniquement par les besoins financiers de la
ville de Lille, ne sont pas cohérentes avec le souci actuel de la caisse, maintes fois réaffirmé, de centrer ses
activités sur le métier de banquier.
Ses liens avec la commune de Nîmes ont également conduit le crédit municipal de la ville à une décision
immobilière contraire aux intérêts de l'établissement. Par délibération du 10 octobre 1991, le conseil
d'administration a décidé d'acheter un immeuble en centre-ville, propriété de la commune, pour y
aménager une agence bancaire, des bureaux, un appartement et un parc de stationnement. Le prix d'achat
du bâtiment, fixé à 1,5 MF, excédait sensiblement l'évaluation du service des domaines, égale à 850 000 F.
Par ailleurs, l'immeuble a été vendu alors que les baux en cours se poursuivaient, ce qui rendait aléatoires
les transformations prévues. Au demeurant, aucune expertise, étude ou esquisse des travaux à entreprendre
n'a été réalisée, et le projet n'a pas connu de début de réalisation. L'opération a eu pour effet de procurer
des liquidités à la ville de Nîmes, à une époque où sa situation financière devenait préoccupante et où les
protocoles qu'elle concluait avec les banques limitaient ses possibilités de recours à l'emprunt (2). Cette
cession lui a également permis de se débarrasser sur la caisse du déficit d'exploitation d'un immeuble
vétuste et malcommode. Une nouvelle estimation, demandée au service des domaines en vue d'une revente
ou de la constitution d'une provision pour dépréciation d'actif, a, le 22 juillet 1996, situé la valeur vénale de
l'immeuble entre 1 et 1,1 MF.
Enfin, certaines opérations d'investissement ont été conduites dans des conditions irrégulières. C'est le cas
des travaux réalisés de 1993 à 1995 au siège du crédit municipal de Lille. Après avoir fait l'objet, entre
1986 et 1991, d'une première série d'aménagements, complétée par des acquisitions importantes de
mobilier de bureau, pour un montant total de 14 MF, le bâtiment a subi, dans la ligne du plan de
restructuration adopté en 1991, de nouvelles modifications importantes, dans une logique d'adaptation
commerciale des locaux. Les travaux ont comporté deux volets. Le premier avait pour objet la
transformation de l'ancien appartement de fonction du directeur en bureaux. Le second a consisté
principalement à réaménager profondément le rez-de-chaussée du bâtiment, pour y installer l'agence du

siège et une nouvelle agence de banque à distance. Le crédit municipal de Lille s'est doté à cette occasion
d'un design spécifique, qu'il décline progressivement dans ses différentes agences au fur et à mesure de
leur rénovation.
Contrairement aux dispositions du code des marchés publics, les prestations de maîtrise d'oeuvre ont été
artificiellement scindées en deux tranches, correspondant aux deux volets de l'opération. Elles ont fait
l'objet de deux marchés distincts, négociés directement avec les titulaires, complétés par la commande hors
marché de prestations de coloriste à un architecte de décoration intérieure et d'une mission de maîtrise
d'oeuvre concernant la création et la conception des équipements mobiliers spécifiques à l'activité bancaire
de la caisse ainsi que l'ensemble des études et conception des supports de communication et de
signalétique. Même diverses et complexes, l'ensemble de ces prestations, d'un montant total d'environ
1,2 MF, constituaient une seule opération répondant à un projet d'ensemble, qui aurait dû faire l'objet d'un
marché unique. En outre, des liens très étroits, dont certains ne pouvaient échapper à la connaissance des
responsables du crédit municipal, unissaient deux des sociétés sollicitées.
Selon le même principe, les travaux ont été artificiellement découpés en deux tranches, contrairement aux
règles de mise en concurrence posées par le code des marchés publics.
Le montant total des travaux de rénovation du siège du crédit municipal conduits en 1993 et 1994 a
dépassé 12 MF. Alors que le coût prévisionnel de l'opération, conforme aux objectifs de la profession
s'agissant de travaux d'aménagement et de transformation intérieurs, s'établissait en 1993 à 3 400 F le
mètre carré, son montant définitif a atteint 5 200 F le mètre carré.

III. - Les activités financières
des caisses de crédit municipal
A. - L'activité de prêts sur gages
Bien qu'ils soient la raison d'être originelle des caisses de crédit municipal, les prêts sur gages constituent
aujourd'hui une part minoritaire de leur activité : moins de 10 % en moyenne de leur production de prêts
personnels. Leur encours ne représentait en 1996 que 2 % de l'encours total des prêts accordés par le crédit
municipal de Lille. Ce taux a toutefois progressé dans les établissements qui ont choisi ou se sont trouvés
contraints de réduire leurs activités concurrentielles, comme à Bordeaux, où il est passé de 3 % en 1990 à
plus de 5 % en 1996, et à Lyon, où il est passé dans le même temps de 6,5 % à 37,4 % et, d'une façon
radicale, dans les caisses qui ont abandonné toute activité bancaire. Certains établissements, tel le crédit
municipal de Nice, cherchent actuellement à développer cette activité à forte marge et à faible risque, du
fait de la possibilité de vendre les objets garantissant les prêts non remboursés.
Cependant, la dimension sociale de l'activité de prêts sur gages a été parfois perdue de vue. Par ailleurs,
cette activité a permis l'octroi d'avantages indus aux commissaires-priseurs. Enfin, la gestion des prêts a
ponctuellement manqué de rigueur.
Deux phénomènes contribuent à l'affaiblissement, pour le moins, de la vocation sociale du prêt sur gages.
D'une part la prisée, c'est-à-dire l'opération d'évaluation des objets déposés en garantie, se caractérise dans
certaines caisses par une sous-évaluation systématique des biens gagés. Ce phénomène peut être mesuré a
posteriori, à partir du produit de la cession des objets non dégagés. A Bordeaux, le montant annuel des

boni réalisés à cette occasion, mesurant la différence positive entre le prix de vente et le montant du prêt
accordé, augmenté des intérêts courus non payés, représente près du tiers du montant des ventes, donc près
de la moitié du montant des engagements correspondants. De la même façon, le montant annuel des boni
réalisés par le crédit municipal de Nice représente le quart des ventes aux enchères, soit le tiers du montant
des engagements correspondants.
Certes, la sous-estimation des biens gagés, par rapport à leur valeur marchande, répond à un souci de
prudence légitime des établissements prêteurs. Cependant, elle est accentuée par les intérêts personnels des
commissaires-priseurs. En effet, lorsqu'un objet non dégagé est vendu avec un déficit, c'est au responsable
de sa prisée qu'il revient de combler la différence entre le montant à reverser au crédit municipal, qui est au
maximum égal au montant du prêt augmenté de sept mois d'intérêt, selon la réglementation en vigueur, et
le prix de vente. Aussi, à Nice, les appréciateurs appliquent-ils une grille de barèmes qui met en regard les
montants des prêts et des estimations dans une logique inversée par rapport à la réglementation : l'expert
fixe d'abord une somme à prêter, à partir de laquelle est extrapolée une valeur théorique du bien gagé, sans
rapport avec sa valeur marchande estimée. Cette tendance va à l'encontre de la vocation sociale des crédits
municipaux, dans la mesure où elle peut contraindre une personne momentanément dans le besoin à vendre
un bien qu'elle aurait souhaité conserver, faute d'obtenir un prêt répondant à son attente.
D'autre part, les taux nominaux perçus dans le cadre des prêts sur gages sont souvent élevés, parfois
excessifs. Ainsi, les taux appliqués par la caisse de crédit municipal de Toulon en 1996, fixés à 12 % pour
les prêts d'un montant supérieur à 2 000 F, à un niveau comparable à celui en vigueur à la même époque
dans plusieurs autres caisses, sont élevés par rapport aux autres types de prêts consentis par l'établissement,
dont les taux nominaux s'inscrivaient à la même époque dans une échelle de 6,96 % à 10,20 % pour des
montants de 5 000 à 150 000 F. De la même façon, les taux pratiqués par la caisse de crédit municipal de
Nice pour les prêts sur gages oscillaient au dernier trimestre 1997 de 11,25 % à 15,60 %, alors qu'un prêt
personnel était passible dans la même caisse et à la même époque d'un taux compris entre 9 % et 11,04 %.
Même si elle se justifie en partie par la nécessité de couvrir les coûts d'exploitation (expertise,
magasinage...) associés au prêt sur gage, la pratique consistant à affecter les prêts répondant à la vocation
sociale de l'établissement des taux les plus élevés et les prêts commerciaux des taux les plus bas est
paradoxale. Elle révèle la tentation de la caisse d'utiliser le service public dont elle a le monopole pour
financer ses activités concurrentielles.
Cette tendance a pu conduire dans certains cas à des excès. Ainsi, le taux maximum des prêts sur gages du
crédit municipal de Nice a ponctuellement dépassé au troisième trimestre 1997 le seuil de l'usure, alors fixé
à 20,04 % pour les prêts inférieurs à 10 000 F et 13,36 % pour les prêts supérieurs à 10 000 F, à une
époque où l'établissement réservait par ailleurs un traitement de faveur à certains de ses clients a priori les
plus aisés.
La même dérive a été observée à Nîmes où, entre le 1er juillet 1996 et le 31 décembre 1997, les taux
pratiqués par le crédit municipal pour les prêts sur gages ont dépassé le seuil de l'usure de manière répétée,
durable et parfois significative. Sur les prêts de plus de 10 000 F, quatre périodes de dépassement d'une
durée totale de onze mois ont été identifiées. Le seuil de l'usure a été dépassé de plus de 0,3 % dans deux
cas. Les prêts octroyés durant ces périodes de dépassement ont atteint près de 5,6 MF.
Les irrégularités relevées traduisent une insuffisance grave du contrôle interne de l'établissement. Ainsi,
pour le dernier trimestre 1997, le conseil d'orientation et de surveillance a décidé le 6 octobre de fixer le
taux effectif global des prêts sur gages supérieurs à 10 000 F à 13,22 % à compter du 1er octobre, alors que
venait de paraître au Journal officiel du 17 septembre l'avis pris pour l'application de l'article L. 313-3 du
code de la consommation établissant à 12,83 % le taux de l'usure applicable à ce type de prêt sur cette

période. Par ailleurs, dès le mois d'avril 1995, l'attention du comptable avait été attirée par la trésorerie
générale du Gard sur le niveau élevé des taux pratiqués, qui atteignaient à l'époque 18,80 % pour les prêts
inférieurs à 10 000 F et 15,20 % pour les prêts supérieurs à 10 000 F.
Ces irrégularités constituent surtout la négation de la vocation sociale des crédits municipaux exprimée par
leur devise, semper usuram oppugno. La politique de taux élevés pratiquée par le crédit municipal de
Nîmes entretient sa rentabilité. En 1996, les intérêts des prêts sur gages, d'un montant de 8,8 MF,
représentaient près de 20 % des produits d'exploitation de la caisse et plus du quart de son produit
d'exploitation bancaire. Ces recettes tirées des prêts les plus sociaux lui permettent de mener des actions
commerciales dans le secteur concurrentiel des prêts personnels, en direction d'autres publics, comme les
fonctionnaires, qui bénéficiaient à la même époque de prêts à partir de 4,8 % sur un an (soit un taux effectif
global de 5,02 %).
L'activité de prêts sur gages des établissements contrôlés a également fait apparaître l'octroi d'avantages
indus aux commissaires-priseurs. Ainsi la prolongation des prêts sur gages, automatiquement consentie au
bout de six mois, entraîne parfois le versement aux commissaires-priseurs de rémunérations injustifiées. En
effet, alors que cette prolongation ne justifie de la part des commissaires-priseurs aucune intervention, une
rémunération oscillant selon les établissements entre 0,40 % et 0,50 % du montant du nouveau prêt leur est
consentie à Bordeaux, Toulouse et Toulon. Il est parfois indiqué que les rémunérations correspondantes
couvrent la prolongation du risque encouru par l'expert du fait de sa responsabilité pécuniaire, mais cette
explication est juridiquement infondée. Les droits versés à ce titre en l'absence de service fait par le crédit
municipal de Bordeaux ont atteint près de 120 000 F en 1996.
Au siège du crédit municipal de Nîmes, ces avantages indus ont pris la forme d'une conservation prolongée
par le commissaire-priseur du produit des ventes réalisées. Le délai entre les ventes conduites par le
commissaire-priseur, dont le produit moyen est de l'ordre de 400 000 F, et la réception par l'établissement
des chèques correspondants, y est en moyenne de 87 jours, alors qu'il ne dépasse pas une semaine pour les
ventes conduites dans les agences de Perpignan et Montpellier.
Le contrôle du crédit municipal de Bordeaux a également montré que la procédure de vente des biens non
dégagés mise en oeuvre par ses soins ne garantissait pas suffisamment ses intérêts. Dans l'hypothèse où un
bien mis en vente ne trouve pas preneur, le commissaire-priseur peut soit le vendre pour un montant
inférieur à sa mise à prix, soit le retirer de la vente pour qu'il soit représenté ultérieurement. En pratique, il
refuse le plus souvent de le vendre à perte, pour ne pas engager sa responsabilité pécuniaire ou celle d'un
confrère. Le décalage qui s'ensuit peut être long, au détriment de la caisse qui, du fait de la réglementation
applicable, percevra au maximum sept mois d'intérêts.
Depuis lors, le crédit municipal de Bordeaux a redéfini les modalités de retrait des objets mis en vente dans
un sens plus favorable à ses intérêts.
Enfin, la gestion des prêts sur gages a parfois manqué de rigueur. Ainsi, la caisse de crédit municipal de
Nantes n'a entrepris le recensement des biens déposés en gages et l'estimation de leur valeur, conditions
sine qua non d'une gestion rigoureuse de sa production de prêts sur gages, qu'après le contrôle de la
chambre.
Le principe de l'appréciation des biens gagés par des commissaires-priseurs responsables pécuniairement
de leurs estimations n'a pas toujours été appliqué rigoureusement par le crédit municipal de Toulon. Le
conseil d'administration de l'établissement a notamment autorisé en septembre 1991 son directeur à

recruter un expert indépendant pour les besoins de son agence de Fréjus. Même motivée par le souci de
répondre au refus des commissaires-priseurs de la place d'effectuer des appréciations pour le compte du
crédit municipal, cette décision était irrégulière. Une enquête du service de la garantie de Marseille et de la
gendarmerie de Fréjus a conduit à l'ouverture d'une information judiciaire et à la suspension de l'expert à la
fin de l'année 1994. Depuis 1996, le crédit municipal de Toulon a confié à une étude de commissairespriseurs la responsabilité de l'appréciation des biens engagés dans l'établissement.
Le crédit municipal de Nîmes a accordé à plusieurs clients des prêts cumulés d'un montant excessif, gagés
pour certains sur des biens d'une valeur incertaine. Ainsi, entre 1990 et 1992, son agence de Carcassonne a
consenti pas moins de 216 prêts à une même personne, pour un montant total de 1,6 MF en capital. Leur
nantissement était composé d'objets supposés précieux, qui n'ont jamais été dégagés. Or ces biens se sont
avérés nettement surévalués, puisqu'ils ont été estimés à 356 000 F en juillet 1992. Pour autant,
l'établissement n'a déposé aucune plainte dans cette affaire.
Entre la fin de l'année 1988 et la fin de l'année 1991, la caisse a également prêté à un marchand de tableaux
2 MF gagés sur vingt oeuvres d'art. Ces biens n'ayant pas été dégagés, il a été procédé à leur adjudication
entre la mi-1995 et la mi-1996. Leur vente, intervenue conjointement avec sept autres pièces gagées à la
même époque pour 1 MF, au bénéfice de plusieurs autres clients, n'a rapporté qu'un peu plus de 700 000 F,
soit moins que les intérêts courus sur l'ensemble des prêts consentis par l'établissement en échange du
nantissement des vingt-sept oeuvres d'art.
Le crédit municipal de Nîmes a réagi tardivement à ces déboires. Ce n'est que le 3 juillet 1992 que la caisse
a limité à 200 000 F le montant total des prêts sur gages susceptibles d'être accordés à une même personne,
sauf autorisation expresse de la direction. Par ailleurs, il a fallu attendre le 23 avril 1993 pour qu'une note
de service interdise les prêts sur gages aux commerçants.

B. - Les activités bancaires
La gestion des activités bancaires des caisses de crédit municipal a également souffert d'une rigueur
insuffisante. Certaines se sont placées dans une situation de dépendance vis-à-vis de quelques déposants
importants. La plupart ont accordé sans contrôle suffisant des prêts à des publics privilégiés. Enfin, les
carences de leur organisation interne ont ponctuellement rendu possibles de graves irrégularités. Ces
débordements ont tous été préjudiciables aux intérêts financiers des établissements concernés.
Les ressources-clientèles de certaines caisses de crédit municipal se révèlent excessivement concentrées.
Ainsi, malgré un effort récent de diversification, 42 % des ressources du crédit municipal de Lille
provenaient début 1998 de ses quatre clients les plus importants. Toutefois, les risques inhérents à une telle
situation semblent avoir été correctement appréhendés. Les ressources-clientèles du crédit municipal de
Nice sont encore plus concentrées. Depuis 1993, en effet, les dépôts d'une association représentent en
moyenne la moitié des ressources émanant de l'ensemble de la clientèle de l'établissement. Leur montant
dépassait 360 MF en juillet 1997. Cependant, le souci constant du crédit municipal de Nice de conserver la
gestion des fonds de son principal déposant, dont il a contractuellement l'exclusivité, l'a conduit à se placer
dans une position d'obligée préjudiciable à ses intérêts.
Ainsi, afin de gérer les dépôts de ce client, la caisse des règlements et services des avocats de Nice
(CARSAN), dont la mission consiste à centraliser les fonds maniés par les avocats dans l'exercice de leurs
fonctions, le crédit municipal a ouvert une agence dans les locaux mêmes de la CARSAN, dans des
conditions d'opacité qui lui étaient défavorables. En effet, l'établissement a versé, en 1993, à l'association

une contribution aux travaux d'aménagement de l'agence, d'un montant de 600 000 F, qui n'a fait l'objet ni
d'une estimation a priori ni d'un décompte a posteriori, au regard des travaux effectués.
La stratégie commerciale mise en oeuvre par la caisse pour se ménager les bonnes grâces de son client l'a
également conduite à confondre l'entité CARSAN, attributaire des fonds en vertu d'une prérogative
réglementaire, et ses gestionnaires, les avocats et leurs organisations représentatives.
Ainsi, les avocats titulaires d'un compte personnel auprès du crédit municipal ont bénéficié jusqu'en 1996
de l'assistance fiscale et comptable d'un expert mis gratuitement à leur disposition par la caisse. En outre,
les avocats des barreaux de Nice, de Gap et de Digne ont bénéficié, et bénéficient toujours, de la part de
l'établissement, de prêts personnels à taux préférentiels (7,5 % en 1997, alors que les taux des prêts
accordés aux simples particuliers oscillaient à l'époque entre 9 % et 11 %), pour l'octroi desquels des
procédures allégées, en principe réservées aux fonctionnaires en contrepartie de la garantie du précompte
sur salaire offerte par cette catégorie de clients, ont été mises en oeuvre. Certaines formules de prêts
spécifiques ont été également détournées de leur objet à leur profit. Par exemple, un prêt-relais,
normalement consenti à une personne pouvant apporter une garantie constituée par une somme d'argent
qu'elle doit encaisser à court terme, a été accordé sans formalité, pour un montant de 700 000 F sur neuf
mois, remboursables in fine, sans aucun frais ni intérêt.
D'autre part, entre 1986 et 1994, l'ordre des avocats de Nice et ses associations (club du Palais, football
club, union des jeunes avocats...), ainsi que deux autres organisations représentatives de la région, ont
sollicité et obtenu de l'établissement plus de 1,5 MF de subventions destinées à des activités
essentiellement festives, sportives et touristiques : réceptions, galettes des rois, apéritifs, cocktails, voyages
à Saint-Martin, au Canada, en Irlande, en Autriche. En particulier, la réception donnée en 1990 par l'ordre
des avocats de Nice à l'occasion de la rentrée solennelle de la conférence de stage a fait l'objet d'une
subvention de 250 000 F à cet organisme. Le délégué régional d'une association, dont l'objet était de
fournir une assistance administrative et fiscale aux avocats, a sollicité et obtenu la même année du crédit
municipal une subvention d'équilibre de 150 000 F pour cet organisme.
Par ailleurs, plusieurs crédits municipaux ont accordé sans contrôle suffisant des prêts à des publics
privilégiés, organismes paramunicipaux et agents ou proches parents des employés des caisses pour
l'essentiel.
En 1989, la caisse de crédit municipal de Nîmes a accordé des prêts d'un montant total de 5 MF à deux
personnes morales de droit privé alors que ses possibilités d'offres de crédit étaient réglementairement
limitées aux seules personnes physiques. Parmi les bénéficiaires figurait la société de gestion de la
section professionnelle du club de football de Nîmes-Olympique, présidée par le maire de la commune, qui
a lui-même présidé la séance du conseil d'orientation et de surveillance au cours de laquelle le crédit
municipal a accordé à cette société, le 26 juin 1989, un prêt de 4 MF. Alors que le comptable en avait
suspendu le paiement pour insuffisance de pièces justificatives, réclamant notamment la délibération
exécutoire du conseil d'administration de la caisse, le maire, en sa qualité de président dudit conseil, a
appuyé l'ordre de réquisition du directeur d'un courrier au comptable lui enjoignant de débloquer le prêt
dans les meilleurs délais. Par ailleurs, la ville de Nîmes a garanti la totalité du capital et des intérêts de
l'emprunt, alors que, selon la législation en vigueur, la garantie de la commune ne pouvait dépasser 50 %
de sa quotité. Par la suite, le contrat du comptable, venu à échéance le 31 juillet suivant, n'a pas été
renouvelé.
Le remboursement a également donné lieu à de nombreux incidents de paiement. Le bénéficiaire ne
parvenant pas à honorer la première échéance de son emprunt, un nouveau prêt de 4,5 MF lui a été

substitué le 1er novembre 1990. Ce deuxième prêt, également garanti de façon irrégulière par la commune,
a été débloqué sans opposition par le comptable, alors qu'il ne disposait pas de la délibération nécessaire.
Puis la société débitrice a honoré ses échéances avec retard, malgré de nombreuses relances de la part des
comptables successifs de la caisse. Plus de la moitié des intérêts dus au titre de ces retards, soit environ 100
000 F sur un total de 193 000 F, n'ont pas été réglés.
La même caisse de crédit municipal s'est engagée parallèlement, de 1990 à 1993, dans une politique
d'expansion commerciale parfois inconsidérée, qui l'a conduite à accorder sans garanties suffisantes des
prêts-relais à des professionnels, par le biais notamment « d'apporteurs d'affaires ». C'est ainsi que, entre le
20 mars et le 27 mai 1991, l'établissement a consenti avec une grande légèreté à un garagiste spécialisé
dans l'achat et la revente de véhicules d'occasion 9 prêts-relais d'un montant total de 1,94 MF. Les
5 premiers prêts ont irrégulièrement anticipé une décision du conseil d'administration étendant aux
particuliers et aux professionnels ce type de crédit. Surtout, les contrats de prêt, signés par le directeur en
fonction à l'époque, s'ils faisaient apparaître la qualité de négociant automobile indépendant du
bénéficiaire, n'étaient appuyés d'aucune demande de crédit précisant notamment l'affectation des fonds ni
d'aucune garantie contractuelle. L'absence de prise de garanties sérieuses de la part du crédit municipal est
d'autant plus surprenante que, selon le fichier de la Banque de France, le garagiste était alors interdit
bancaire.
Les prêts ainsi consentis, qui auraient permis l'acquisition de vingt-cinq véhicules, n'ont jamais été
remboursés. Après la condamnation du débiteur, le 15 juin 1993, au remboursement de la somme de
2,44 MF, la vente forcée des dix-sept voitures encore en sa possession n'a rapporté que 250 000 F. Aussi
l'opération s'est-elle finalement soldée pour la caisse par une perte d'environ 2,2 MF. Les investigations
menées par la suite par l'établissement ont montré qu'en lui présentant des cartes grises complaisamment
prêtées par des amis, le garagiste avait obtenu de la caisse des prêts d'un montant sans rapport avec la
valeur des véhicules qu'il achetait effectivement.
Le crédit municipal de Nîmes a fait preuve du même laxisme dans l'octroi de prêts personnels à ses propres
agents. Ainsi l'agent comptable de l'établissement s'est accordé à lui-même, par convention du
4 septembre 1991, une autorisation de découvert de 25 000 F sur le compte de dépôt à vue dont il était
titulaire avec son épouse. De même, le 28 avril 1994, il s'est autorisé un découvert de 50 000 F sur un autre
compte ouvert en son nom propre. Puis, devenu directeur de l'établissement en mai 1994, il a souscrit le
26 septembre deux prêts de 200 000 F chacun, en son nom propre et avec son épouse, complétés le
22 décembre 1994 par un prêt à son nom de 30 000 F. Le 28 septembre 1994, par une note de service
prenant rétroactivement effet au premier septembre, il a porté de 100 000 F à 200 000 F le montant
maximum des prêts susceptibles d'être octroyés aux agents de la caisse, mais cette note n'a été validée que
le 19 octobre 1994 par le conseil d'orientation et de surveillance, et le plafond fixé a été dépassé de plus de
deux fois pour ses propres emprunts.
A ce jour, les découverts ainsi autorisés et les prêts accordés à ce fonctionnaire n'ont été remboursés que
très partiellement. Le crédit municipal de Nîmes a manifesté une singulière mansuétude dans l'affirmation
de ses droits et garanties. Si le contrôle de la trésorerie générale qui a révélé la situation financière du
directeur à l'égard de la caisse a conduit le conseil d'orientation et de surveillance à mettre fin à ses
fonctions en mai 1995, il a fallu attendre le mois de décembre suivant pour que l'établissement dénonce les
conventions de découvert. Surtout, alors qu'aucune des nombreuses promesses de remboursement de
l'ancien directeur n'a été tenue, l'établissement, invoquant un risque de situation de surendettement, s'est
jusqu'ici refusé à demander une saisie-arrêt sur son traitement de fonctionnaire, pour pallier l'absence
initiale de précompte.

L'examen des demandes de crédit et l'octroi des prêts consentis par la caisse de crédit municipal de Nice
ont également longtemps souffert d'une rigueur insuffisante. Dans un contexte caractérisé par l'absence de
directives d'organisation précises à l'usage des agents et un interventionnisme marqué du directeur de
l'établissement, les prêts à des clients privilégiés parfois proches de la municipalité, se sont multipliés dans
des conditions que n'auraient pas acceptées des banquiers ordinaires. Ainsi la caisse a octroyé en 1989 et
1990 2 prêts de 4 et 3,4 MF à un club sportif, l'OGC Nice, alors qu'elle n'avait pas compétence pour le faire
et que les difficultés du club étaient avérées. Le deuxième prêt ne lui a d'ailleurs jamais été remboursé.
En 1996, l'établissement s'est efforcé à la fois de mieux encadrer la production de ses prêts, tant au niveau
de l'instruction des demandes que du déblocage des crédits, et de la réorienter vers des publics présentant
de meilleures garanties, en particulier les fonctionnaires et assimilés. De même, à compter du
1er juin 1996, les découverts sur comptes courants, qui étaient jusque-là plus subis que gérés, ont été
davantage formalisés. Ils sont désormais autorisés par des conventions qui prévoient des plafonds adaptés à
chaque compte, dont le dépassement ne peut théoriquement être accordé qu'à titre exceptionnel.
Cependant, plusieurs agents de l'établissement continuent de bénéficier d'un système de prêts en cascade,
assimilables à une ligne de crédit permanente, qui affaiblit cette rigueur nouvelle. Le dispositif, fondé sur
une renégociation permanente, sans aucun frais, des crédits consentis, permet aux agents concernés de
bénéficier d'un apport en capital régulier par déduction des sommes restant dues dans le cadre de l'ancien
prêt au capital accordé au titre du nouveau, qu'ils utilisent pour combler leur découvert à un taux
préférentiel, nettement plus avantageux que si des agios étaient facturés. Conçu pour éviter à ses
bénéficiaires de sombrer dans une spirale de l'endettement, ce système aboutit au résultat inverse. En effet,
il encourage l'apparition de découverts, qui parfois dépassent en permanence les plafonds autorisés par
convention. Par ailleurs, la renégociation permanente des prêts repousse sans cesse leur échéance : le
montant des mensualités reste identique, mais leur nombre s'en trouve en contrepartie augmentée. Elle
conduit donc à transformer insidieusement des prêts à moyen terme en prêts à long terme.
A Bordeaux également, les progrès dans la sélection des emprunteurs, l'attribution des crédits et le
recouvrement des créances douteuses qui ont accompagné la diminution volontaire des activités de la
caisse ont épargné certains clients privilégiés. C'est ainsi que le compte courant de l'association « Les
girondins de Bordeaux handball club », ouvert le 1er décembre 1994, affichait au 29 septembre 1997 un
découvert de plus de 530 000 F. Ce découvert, qui devait rester temporaire, dans l'attente du versement au
club d'une subvention municipale, est devenu structurel.
Enfin, les carences de l'organisation interne de certaines caisses ont parfois rendu possibles de graves
irrégularités. Ainsi, le crédit municipal de Lyon a été victime de malversations commises par un agent
comptable subordonné, responsable de son agence d'Annecy, qu'une application de règles élémentaires
d'organisation et de contrôle internes aurait sans doute permis d'éviter. Ce chef d'agence a accordé des
crédits et des découverts à un client, aux membres de la famille de ce client et à leurs sociétés en
contournant les règles applicables en la matière : les soldes de compte des bénéficiaires étaient maintenus
créditeurs grâce à des remises de chèques qui n'étaient pas présentés à l'encaissement ou, lorsqu'ils étaient
retournés impayés, n'étaient pas contre-passés au débit des comptes. Un contrôle ultérieur de la
commission bancaire a montré que les comptes tenus par l'agence n'étaient pas bien surveillés, que le
principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable n'était pas respecté dans les agences et qu'aucune
délégation écrite ne fixait de limites claires et précises aux pouvoirs de leurs responsables.
Ces faits, mis au jour en novembre 1990 par la trésorerie générale de Haute-Savoie, ont causé à la caisse
un préjudice alors évalué à plus de 3,5 MF. Ils ont motivé une plainte du crédit municipal, qui a abouti le
14 novembre 1996 à la condamnation en appel du client débiteur à lui payer une somme de près de 5 MF,
correspondant aux principal et intérêts des fonds détournés et à des indemnités. Au 1er juillet 1998, 17

000 F seulement avaient pu être recouvrés.
De même, les activités bancaires du crédit municipal de Nice ont été marquées en 1994 par une succession
de transactions financières irrégulières illustrant les graves lacunes de son organisation interne. Le
directeur de l'établissement, qui était alors seul chargé de la gestion de la trésorerie et des transactions
financières de la caisse, constata au premier semestre 1994 que des placements obligataires qu'il avait
effectués avaient suscité une moins-value de 6,7 MF. Afin de préserver les résultats de l'établissement, déjà
fragilisé par de fortes pertes en 1989 et 1990, il eut dès lors pour seul objectif de dégager un produit de
nature à compenser la moins-value enregistrée.
Dans un premier temps, mission fut donnée à une société mandataire du crédit municipal, employant
notamment le propre fils du directeur, de placer le produit de la vente des titres, réalisée le 7 juin 1994 pour
142,5 MF, auprès de diverses institutions financières. Les investigations de cet intermédiaire conduisirent
la caisse à confier les fonds à une société de bourse américaine, le partenaire de l'établissement s'engageant
en retour à lui verser la somme de 14,17 MF à la date du 15 juillet. Cependant, aucun véritable contrat de
précompte des intérêts ne fut signé, et l'opération échoua. Désormais à la recherche de 14,17 MF, inscrits
dès le
30 juin 1994 en « plus-values de cession à recevoir » dans les comptes de l'établissement, le directeur de la
caisse se tourna ensuite vers une deuxième société spécialisée dans le placement de titres. Avec l'aide d'un
nouvel intermédiaire, détenteur lui aussi d'un mandat de représentation de la caisse, fut alors négociée la
mise en place d'un contrat de gestion des fonds censé garantir au crédit municipal le remboursement à cinq
ans d'un capital déterminé et la perception par précompte du produit recherché de 14,17 MF.
Malheureusement, la société dirigée par ce nouvel intermédiaire, lui-même poursuivi pour escroquerie,
était en fait une association en liquidation judiciaire, et cette deuxième tentative fit également long feu.
Ces péripéties n'empêchèrent pas la caisse de rémunérer généreusement, dans des conditions irrégulières,
les prétendues prestations des deux organismes de conseil en gestion financière sollicités par ses soins. Le
premier reçut un versement d'1 MF, alors que le mandat de gestion qui lui avait été consenti prévoyait de
lui accorder une rétribution forfaitaire de 50 000 F. Le second bénéficia d'une commission de 3,2 MF, alors
qu'il était titulaire d'un simple contrat de garantie de placement qui ne l'autorisait pas à percevoir une telle
commission. Surtout, les sommes correspondantes, d'un montant total de 4,2 MF, furent ponctionnées
directement sur le capital issu de la vente des titres.
Ces opérations ont entraîné de sérieux désordres comptables. Le placement a donné lieu à l'inscription au
compte de résultat d'un produit à recevoir assimilable à un produit fictif, puisqu'il reposait sur des garanties
non fiables. Les commissions consenties aux intermédiaires n'ont pas été comptabilisées en charges. Enfin,
en dépit des amputations qu'il avait subies, le capital est resté inscrit à l'actif du bilan pour son montant
brut.
Les manquements constatés illustrent les carences de l'organisation générale de la caisse en vigueur à
l'époque. La décision d'effectuer le placement a été prise et le choix de s'en remettre à des intermédiaires a
été fait par la direction, sans en référer au conseil d'orientation et de surveillance qui, malgré l'importance
des sommes en jeu, a été tenu à l'écart. Faute d'avoir mis en place une procédure de vérification de la
qualité de l'information financière et comptable de la caisse, le sous-directeur chargé du contrôle interne
n'a pu formuler aucune objection. Enfin, le comptable public a effectué le décaissement du placement sans
réserve, alors que, selon la réglementation en vigueur, son montant imposait une autorisation préalable du
conseil d'orientation et de surveillance, ni contrôle des pièces justificatives. Il s'est borné à cosigner, sans
chercher à les comprendre, la plupart des courriers relatifs aux mouvements de fonds.

Ces faits, relevés en 1995 par la commission bancaire, l'ont conduite à demander la correction des comptes
du crédit municipal de Nice pour l'exercice clos le 31 décembre 1994. Les modifications réalisées ont
notamment consisté à inscrire en charges les commissions versées par la caisse et à annuler la part du
produit fictif qui n'avait pas déjà été provisionnée. Aussi l'exercice, initialement bénéficiaire de 2,1 MF,
s'est-il finalement soldé par une perte de 16,7 MF, et le ratio de solvabilité de l'établissement est devenu
inférieur au seuil européen de 8 %. Par ailleurs, le directeur de l'établissement a été remercié et le dossier
transmis par la commission bancaire au procureur de la République de Nice. Une instruction pénale a été
ouverte. Elle a permis de récupérer la plus grande partie de la commission de 3,2 MF que le deuxième
intermédiaire sollicité par la caisse avait placée dans une banque suisse, avant d'être incarcéré.

C. - La gestion des risques bancaires
par les caisses de crédit municipal
D'une façon générale, les caisses de crédit municipal dont les comptes et la gestion ont été examinés
éprouvent de grandes difficultés à apprécier correctement, notamment au plan comptable, les risques
associés à leurs activités bancaires. Elles sont également soumises à d'importants problèmes de
refinancement.
Les difficultés d'appréciation des risques proviennent souvent d'une insuffisance des instruments dont les
caisses disposent à ce titre. Ainsi le crédit municipal de Toulon, dont la politique de développement sélectif
de l'activité commerciale a donné par ailleurs de bons résultats en termes d'encours et de bénéfices, ne
dispose toujours d'aucun outil d'analyse du risque de taux. Un tel instrument, qui permet d'isoler les
encours à taux variable inscrits à l'actif et au passif du bilan par rapport aux encours à taux fixe afin de
calculer l'impact d'une variation des taux du marché sur le compte de résultat, et donc de l'anticiper, est
pourtant indispensable pour une banque. Depuis le contrôle, la caisse de crédit municipal de Toulon a
entamé l'élaboration d'un système d'analyse et de suivi du risque de taux.
A Bordeaux, les admissions en non-valeur des créances insusceptibles de faire l'objet d'un recouvrement
ultérieur ont souvent été très tardives et trop partielles. Figurent notamment dans les restes à recouvrer du
crédit municipal de très nombreuses créances irrécouvrables, parfois depuis sept ou huit ans. Cette pratique
nuit à la sincérité des comptes de l'établissement, dont l'actif se trouve artificiellement gonflé.
Par ailleurs, le contrôle de la caisse de crédit municipal de Reims a fait apparaître que, de façon délibérée,
l'établissement ne comptabilisait pas certaines dépenses afférentes à un exercice afin de ne pas faire
apparaître la totalité du déficit de l'exercice. C'est ainsi qu'en 1991 des dépenses d'un montant de 300 000 F
ont été, selon les termes figurant au procès-verbal du conseil d'administration, « mises sous le coude dans
le but de ne pas trop charger l'exercice déjà déficitaire de 1 403 339,50 F ». Outre qu'elle constitue une
grave irrégularité au regard tant des règles de la comptabilité publique que de celles édictées par le code de
commerce, cette pratique interdit toute analyse financière sincère et comporte des risques évidents pour
l'avenir.
Surtout, la plupart des établissements contrôlés n'ont pris que tardivement la mesure de leurs obligations en
matière de provisionnement. Jusqu'à la fin des années 1980, les comptes du crédit municipal de Nice n'ont
fait apparaître pratiquement aucune dotation aux provisions, alors que l'établissement était engagé dans une
politique ambitieuse d'expansion commerciale. Ce n'est qu'en 1989 que la caisse s'est décidée à inscrire
dans ses charges des provisions pour créances douteuses de 59 MF, qui ont entraîné des pertes de plus de
37 MF, représentant le tiers des pertes constatées la même année dans les comptes de l'ensemble des

crédits municipaux. Puis elle a renoué avec ses habitudes de sous-provisionnement, qu'elle a dû compenser
en 1994 par une dotation supplémentaire qui a contribué à dégager une nouvelle perte de près de 17 MF.
Un provisionnement complémentaire de 10 MF est intervenu en 1996. Aussi le crédit municipal de Nice
connaît-il une situation tendue en matière de fonds propres.
La plupart des établissements contrôlés connaissent par ailleurs d'importants problèmes de refinancement.
D'une façon générale, il semble que l'identification de la commune de rattachement, par la loi du
15 juin 1992, comme l'actionnaire ou le sociétaire unique du crédit municipal, financièrement responsable
de ses engagements au sens de l'article 52 de la loi du 24 janvier 1984, suscite quelque incompréhension
dans la communauté bancaire. Aussi, indépendamment de leur propre situation, certains établissements ontils pu rencontrer des problèmes pour se refinancer lorsque leurs communes-sièges se trouvaient ellesmêmes dans une situation financière tendue. Par exemple, le crédit municipal de Nîmes a éprouvé de
grandes difficultés à assurer le refinancement de deux emprunts obligataires de 70 MF et 30 MF arrivant à
échéance en novembre 1997 et avril 1998. Ses recherches de bailleurs de fonds, lancées dès 1996, ont duré
un an. Ce n'est que quelques mois avant l'échéance du premier emprunt, après de nombreux contacts
infructueux auprès de groupes bancaires français et européens, que le crédit municipal a obtenu d'une
grande banque le refinancement qui conditionnait sa survie.
Ce phénomène n'épargne pas les établissements en bonne santé. Ainsi, la caisse de crédit municipal de
Toulon, qui avait émis entre 1987 et 1989 trois emprunts obligataires d'un montant total de 130 MF, a
remboursé en 1995 et 1996 les deux premiers sur ses fonds propres sans difficulté, avant d'éprouver des
problèmes pour refinancer le troisième, d'un montant de 50 MF. Après de longues négociations
infructueuses avec plusieurs établissements spécialisés, elle a finalement obtenu d'une banque américaine
le refinancement dont elle avait besoin.
Réciproquement, l'influence de la commune-siège dans la gestion de la caisse a pu être mal perçue par la
communauté bancaire. Ainsi les prélèvements opérés par la ville de Bordeaux sur les fonds propres du
crédit municipal ont affecté la crédibilité de l'établissement sur le marché interbancaire. Observant qu'elles
se sont traduites par une diminution sensible du ratio de solvabilité de la caisse, actuellement égal à 17 %,
alors qu'il serait de 32 % si les prélèvements n'avaient pas été effectués, les établissements bancaires
partenaires du crédit municipal lui ont contractuellement imposé, lors de récentes négociations, le maintien
d'un montant minimal de 100 MF de fonds propres et d'un ratio de solvabilité supérieur à 15 % pour la
durée des prêts consentis.
*
**
Sans doute les irrégularités qui ont émaillé la gestion des crédits municipaux contrôlés, irrégularités qui ont
motivé dans plusieurs cas l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables
concernés, ne se sont-elles pas reproduites dans toutes les caisses. Toutefois, la gravité de certaines d'entre
elles, les nombreuses erreurs de gestion qui les ont accompagnées ou rendues possibles, témoignent d'un
problème général : la difficulté récurrente des caisses, en dépit des progrès réalisés, à s'insérer dans le
secteur concurrentiel.
Nombreux sont sur ce plan les défis que devront relever les crédits municipaux au cours des prochaines
années. Parmi ceux-ci figure la nécessaire clarification des relations financières des caisses avec leurs
communes de rattachement. La question du maintien d'un comptable public au sein de ces structures très
spécifiques mérite également d'être posée au moins pour ce qui concerne les activités bancaires. Enfin, la
viabilité des caisses de crédit municipal en tant qu'établissements de crédit passe par une meilleure

connaissance de leur activité, à laquelle le développement de systèmes de contrôle interne devrait
contribuer, et une plus grande maîtrise de leurs frais généraux, en particulier de leurs dépenses de
personnel.
Quelles qu'elles soient, les réponses à ces problèmes internes et externes devront préserver la raison d'être
des caisses de crédit municipal, leur mission sociale de prêt personnel aux plus défavorisés, qu'elles sont
les seules à remplir et qui reste plus que jamais d'actualité.
(1) Les chambres régionales des comptes d'Aquitaine, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, MidiPyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.
(2) Cf. l'insertion au présent rapport sur la gestion de la ville de Nîmes.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse du ministre de l'intérieur
Etablissements publics communaux de crédit et d'aide sociale destinés à combattre l'usure à l'octroi de
prêts sur gage corporels, les caisses de crédit municipal ont vu dans un premier temps leurs missions
élargies à l'ensemble des opérations de banque par la loi dite bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984, puis
recentrées en matière de prêts sur leurs activités traditionnelles par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992.
Au travers des exemples cités, la Cour constate que, en dépit de l'évolution du cadre juridique, certaines
caisses rencontrent des difficultés réelles pour s'insérer dans le secteur concurrentiel, se traduisant par
des erreurs ou irrégularités dans leur gestion interne et financière.
Je ne peux que m'associer aux remarques de la Cour et déplorer les anomalies de gestion soulignées dans
le rapport. Aussi, je souhaiterais apporter un certain nombre d'observations sur deux des points
particuliers de celui-ci.
1. La gestion des caisses de crédit municipal
1.1. Le recrutement des personnels
Tout en reconnaissant la spécificité des emplois à pourvoir, la Cour observe de nombreuses irrégularités
dans la politique de recrutement des agents de ces établissements publics communaux, lesquels recourent
trop souvent à des agents contractuels.
Il me paraît important de rappeler que les caisses de crédit municipal ayant souhaité conserver le statut
d'établissement public administratif tout en développant une activité bancaire relèvent, s'agissant de leurs
personnels, des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale.
Les emplois de la fonction publique territoriale ont vocation à être occupés par des fonctionnaires
territoriaux, ainsi que le rappellent l'article 7 de la loi précitée et l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13
juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
Les possibilités de recrutement d'agents contractuels prévues à l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984
demeurent l'exception. Ces possibilités sont notamment liées à un besoin temporaire, à l'absence de cadre
d'emplois susceptible de correspondre aux fonctions concernées ou bien, pour les emplois de catégorie A,
à une technicité d'une spécificité telle qu'elle échappe aux qualifications correspondant aux grades de la
fonction publique.
Il peut en être ainsi pour l'exercice de missions très spécialisées dans le domaine financier ou bancaire.
Les contrats envisagés dans ce cas sont, aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26
janvier 1984, d'une durée maximale de trois ans et ne peuvent être renouvelés que par reconduction
expresse. En revanche, les tâches notamment administratives doivent pouvoir normalement être assurées
par des fonctionnaires.

Le problème rencontré est récurrent mais ne peut se traiter que dans le cadre du droit commun. On ne
peut admettre, comme ont pu le demander certaines caisses, de dérogation aux règles normales de
recrutement de fonctionnaires ou de contractuels tout en restant sous un statut public.
Cependant, à la lumière de la jurisprudence récente du Conseil d'Etat (commune des Blagnac, 11 mars
1992 ; préfet du Val-d'Oise, 29 décembre 1995 ; OPHLM de la communauté urbaine du Mans, 20 mars
1996 ; communauté de communes du pays de Laval, 12 juin 1996 ; préfet de Seine-et-Marne, c/commune
de Savigny-le-Temple, 14 novembre 1997), les collectivités territoriales disposent de marges
d'appréciation non négligeables quant aux besoins du service pouvant justifier le recours à des agents
contractuels, notamment pour des agents de catégorie A. Le droit commun de la loi du 26 janvier 1984
paraît ainsi fournir des réponses adéquates aux besoins de caisses de crédit municipal qui ne se
transformeraient pas, compte tenu de leur activité, en sociétés de droit privé.
1.2. Les conditions de passation des marchés publics
La Cour dénonce des pratiques irrégulières dans la passation des marchés de conseil, de communication
et de travaux, et reproche notamment aux caisses de crédit municipal d'avoir artificiellement scindé les
commandes afin d'échapper aux obligations de publicité et de concurrence, et de recourir aux procédures
négociées pour les marchés relevant de la procédure de l'appel d'offres.
Il est essentiel de rappeler que l'encadrement des procédures de passation des marchés publics, en limitant
les possibilités de recours aux consultations négociées au bénéfice de l'appel d'offres, notamment ouvert, a
été amélioré par le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les
marchés publics et modifiant le code des marchés publics.
Il n'est donc plus possible depuis cette date de conclure des marchés d'études autres que de maîtrise
d'oeuvre (communication, conseil) autrement que par appel d'offres (cf. code des marchés publics, article
104-I-9°).
2. Les relations entre les caisses et leurs communes de rattachement
La Cour constate que certaines caisses de crédit municipal ont été mises à contribution par leurs
communes de rattachement dans des proportions allant jusqu'à 54 % de leurs bénéfices, sans légitimité,
pouvant ainsi compromettre la réalisation des objectifs des caisses.
Au regard de la loi du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal, les caisses peuvent participer
au capital de sociétés ou d'associations concourant au développement des activités qu'elles sont habilitées
à exercer. Ces participations sont cessibles et s'insèrent dans le cadre des activités propres aux caisses de
crédit municipal.
Le reversement du produit de cessions d'actifs au budget de la commune siège ne paraît donc possible que
dans des cas limités et précis, qui n'entrent pas dans le cadre des opérations courantes effectuées par les
caisses de crédit municipal.
Ainsi, en cas de liquidation d'une caisse de crédit municipal, l'actif net de celle-ci revient à la collectivité
de tutelle, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

De même, dans le cadre bien précis de la réforme des caisses de crédit municipal en 1992, les communes
ont eu la possibilité de céder tout ou partie des actifs bancaires des caisses, à l'exclusion du prêt sur
gages, et de reverser le produit de ces actifs de la caisse sur le budget municipal.
Certes, le rapprochement opéré par la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 entre l'établissement public et sa
commune de rattachement peut laisser libre cours, en l'absence de véritable contrôle, à l'utilisation par la
municipalité des fonds collectés par celui-ci à des fins qui ne correspondent pas à la vocation sociale de
l'établissement.
Le dispositif introduit par la loi de 1992 est toutefois doté d'une forte cohérence dans le choix d'une
logique décentralisatrice. Cette loi a permis de doter les collectivités de moyens suffisants pour assurer la
mise en oeuvre de leurs options stratégiques librement arrêtées et définir la nature de leur engagement
financier vis-à-vis des caisses. Les communes ont ainsi la possibilité de choisir le statut de leur caisse
entre établissement public administratif ou établissement public industriel et commercial, afin d'avoir
l'outil le mieux adapté à l'option retenue en matière de champ d'activité : recentrage sur les missions
traditionnelles de prêts sur gages corporels ou orientation vers des activités de type concurrentiel.
L'assimilation de la commune à l'actionnaire ou au sociétaire visé à l'article 52 de la loi bancaire du
24 janvier 1984 a en outre permis de donner un cadre juridique clair quant à la portée de sa
responsabilité. Plus précisément, cet article pose les principes d'un régime de solidarité dérogatoire au
droit commun, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du gouverneur de la Banque de France,
président de la commission bancaire. La réputation financière de la commune-siège se trouve ainsi
engagée devant le reste de la communauté financière et bancaire. Financièrement, son engagement ne va
pas au-delà de celui d'un simple actionnaire, c'est-à-dire à hauteur de son apport initial en capital.
Néanmoins, la référence à l'article 52 ne fait pas pour autant de la commune la garante des emprunts émis
par la caisse ou des dépôts qu'elle collecte. Les dérapages éventuellement constatés dans la gestion de
certaines caisses n'auront donc pas de conséquence financière directe sur les budgets des collectivités
locales.
Je rappelle toutefois que malgré cette large autonomie de gestion et de responsabilité financière, la
gestion des caisses reste toujours soumise au contrôle de droit commun des établissements publics locaux
exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
Enfin, quant à la procédure de fusion-absorption de la caisse de Calais par celle de Lille, les élus de cette
dernière municipalité ont saisi le ministère de l'intérieur ainsi que celui de l'économie, des finances et de
l'industrie afin qu'un décret de dissolution de la caisse de Calais soit pris. Nonobstant les difficultés que
soulèvent la prise de ce décret de dissolution (caractère rétroactif ou non), son élaboration par les
départements ministériels compétents est en cours afin de régulariser la situation des caisses concernées.
*
**
Il est incontestable que les caisses de crédit municipal seront amenées dans le contexte actuel de précarité
à jouer de plus en plus un rôle social auprès des défavorisés. Aussi dans un souci d'efficacité, elles doivent
être en mesure d'assurer leur propre contrôle de gestion.
Il n'en demeure pas moins que la complexité du statut juridique de ces établissements publics locaux rend

difficile l'exercice du contrôle de légalité qui requiert une technicité de plus en plus grande pour suivre et
analyser les activités bancaires et mieux comprendre les montages financiers ou partenariaux souvent
complexes alors que la transparence et la simplicité de ces relations pourraient être recherchées dans un
souci de meilleure efficacité.

Réponse du ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie
Dans son insertion relative aux caisses de crédit municipal, la Cour des comptes dresse un double
constat : les caisses de crédit municipal ont développé leurs opérations de crédit relevant du secteur
concurrentiel au détriment de leur activité de base (le prêt sur gage) ; leur cadre juridique d'exploitation
n'est pas adapté à un tel changement. La Cour insiste plus particulièrement sur le développement, jugé non
conforme aux règles du droit public, du recrutement d'agents non titulaires, l'octroi de prêts sur gage par
certains établissements à un taux supérieur à celui de l'usure, l'inadaptation croissante des règles de la
comptabilité publique et, enfin, le comportement de communes actionnaires qui ont réduit les fonds
propres de leur établissement, en utilisant le gain financier de cette réduction au financement d'activités
ou d'opérations sans rapport avec l'objet social des caisses de crédit municipal.
Ces remarques appellent les réponses suivantes du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :
En premier lieu, les dérives les plus graves relevées par la Cour découlent plutôt du comportement
individuel de certaines caisses, ou dirigeants de caisses, que de dysfonctionnements institutionnels.
D'autre part, les interrogations suscitées par le développement de l'activité des caisses dans le secteur
concurrentiel ne sont pas nouvelles. Comme le souligne le rapport de la Cour, elles trouvent leur origine
dans le caractère hybride du statut des caisses de crédit municipal qui sont à la fois des établissements
publics chargés de lutter contre l'indigence et l'usure au moyen du monopole du prêt sur gage, et soumis à
ce titre aux règles administratives, et des établissements de crédit effectuant des opérations de banque
dans un marché concurrentiel et assujetti à la réglementation bancaire. Ces activités concurrentielles
doivent permettre aux caisses de crédit municipal de mieux financer, grâce aux profits ainsi dégagés, leur
mission sociale et au premier chef le prêt sur gage.
Par ailleurs, les contrôles effectués par les huit chambres régionales couvrent une période antérieure ou
juste postérieure à la réforme intervenue le 15 juin 1992. Or, depuis cette loi qui a modifié le décret du
20 mai 1955, l'activité bancaire banalisée des caisses a été recentrée sur les personnes physiques, les
établissements publics locaux et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont l'activité
s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.
La responsabilité des communes à l'égard de leur caisse a été également clairement affirmée par référence
au statut des actionnaires pour l'application de la loi bancaire. Enfin, la loi du 15 juin 1992 ouvre la
possibilité aux caisses de crédit municipal de filialiser toutes leurs activités bancaires, à l'exception du
prêt sur gage.
Cette dernière disposition permet de clarifier la nature de l'activité exercée dans ce cadre, les règles de la
comptabilité publique et du droit administratif ne s'appliquent qu'à l'activité du prêt sur gage, le rôle de
l'engagement en qualité d'actionnaire des municipalités sont sans ambiguïté. A ce jour, seule la ville de
Lille a décidé la filialisation de sa caisse de crédit municipal. Il conviendrait, avant d'engager une

réflexion sur une éventuelle réforme des caisses de crédit municipal, de veiller à utiliser pleinement les
dispositions de la loi du 15 juin 1992.
Enfin, le statut d'établissement public des caisses, d'une part, et l'activité de prêt sur gage, d'autre part,
justifient la présence d'un comptable public à qui les textes donnent compétence pleine et entière pour
exercer les contrôles de régularité. Aussi serait-il préférable de renforcer le rôle des comptables publics.
Pour autant, il faut préciser qu'une réflexion tendant à renforcer le statut des agents comptables des
caisses de crédit municipal est en cours pour renforcer leur capacité de contrôle sur les activités purement
bancaires des caisses et permettre également de mieux distinguer ce qui relève de la responsabilité du
comptable de ce qui relève de la responsabilité du directeur.
S'il apparaît que les possibilités de filialisation ouvertes par la loi du 15 juin 1992 ne sont en pratique
guère utilisées, il conviendrait d'ouvrir une réflexion sur l'opportunité d'offrir aux caisses la possibilité de
se transformer en établissements publics industriels et commerciaux.

Réponse du président du comité d'orientation
et de surveillance de Bordeaux
Les extraits du rapport de la Cour concernant les caisses de crédit municipal relatifs à celle de Bordeaux
qui ont été portés à ma connaissance comportent nombre d'inexactitudes et d'erreurs d'appréciation. Le
vocabulaire employé est lui-même surprenant, souvent éloigné de celui en usage dans les juridictions et
relevant parfois du procès d'intention.
Sans doute pour favoriser la diffusion de son rapport, la Cour utilise le langage familier. Ce souci louable
de permettre la compréhension du plus grand nombre n'est cependant pas sans inconvénient.
Pour renforcer le poids de ses propos et les illustrer, la Cour met gravement en cause la profession des
commissaires-priseurs : « ... a permis l'octroi d'avantages indus aux commissaires-priseurs... », « ...
accentuée par les intérêts personnels des commissaires-priseurs... », « ... versement aux commissairespriseurs de rémunérations injustifiées... ». Tout ceci sans véritable justification, notamment en termes
d'enjeux financiers.
La Cour remarque par ailleurs : « ... Ainsi les ponctions opérées par la ville de Bordeaux sur les fonds
propres du crédit municipal ont affecté la crédibilité de l'établissement sur le marché interbancaire... ».
Afin de compléter l'information de la Cour sur ce sujet, il est vrai très technique, il apparaît utile de
préciser ce qu'est en réalité le marché interbancaire. Deux ouvrages de référence (1) en donnent une
définition concordante : « Le marché interbancaire est un marché délocalisé, dont les participants sont en
relation par téléphone. Il fonctionne en continu et est réservé aux banques et à certaines formes
d'intermédiaires. Les opérations s'y font en blanc ou contre effets, sous la forme de transactions fermes ou
de pensions au jour le jour ou pour des échéances plus longues. »
Cette précision étant apportée, la Cour voudra bien reconnaître que la loi de 1992 avait précisément pour
objet de restreindre l'accès des crédits municipaux au marché interbancaire en mettant un terme à
l'activité de leur union centrale et de Griffin, organe de refinancement et de contrepartie doté d'une salle

de marché, et que, dès lors, la signature du crédit municipal ne pouvait pas se dégrader sur un marché
auquel il n'accède plus.
Sur le fond, la Cour fait porter au crédit municipal le poids des difficultés présentes. Elle omet ainsi de
préciser la brutalité et la soudaineté du bouleversement de leur cadre d'activité qu'ont dû subir les caisses
du fait de la loi de 1992. Aucune entreprise du secteur concurrentiel ne peut endurer sans dommage un tel
renversement, alors même qu'elle ne supporte pas des contraintes statutaires identiques en matière de
personnel. A cette époque, la caisse de Bordeaux n'était d'ailleurs pas, comme l'indique la Cour, dans une
situation difficile et ne souffrait d'aucun déficit.
De la même manière, la Cour n'ignore pas le contexte immobilier de l'époque : la mise en oeuvre des
nouveaux textes a imposé aux caisses de se séparer d'éléments d'actif à la plus mauvaise période.
En les qualifiant de « prélèvements », la Cour critique les opérations de décapitalisation qui ont reçu
l'aval du comité des établissements de crédits et des entreprises d'investissement (CCEI). La chambre
régionale, qui s'est également longuement attardée sur ce sujet, écrit dans son rapport que ces opérations
ne sont pas illégales. Ces commentaires discordants ne sont pas de nature à éclairer les gestionnaires.
Notons que le ratio de solvabilité du crédit municipal de Bordeaux est aujourd'hui de 17,68 %, soit plus du
double de la norme bancaire européenne.
La Cour affirme ensuite que la vocation des crédits municipaux est d'apporter une « aide » aux plus
déshérités. Cette disposition ne figure pas dans les statuts des crédits municipaux. En revanche, cette
compétence est celle du centre communal d'action sociale. Paradoxalement, la Cour critique le versement,
conforme aux textes, de subventions par le crédit municipal au CCAS. Cette contradiction se retrouve
plusieurs fois dans le rapport public et témoigne d'une doctrine fluctuante.
Enfin, la Cour, étrangement, critique l'allégement de la pression fiscale induit par les opérations de
décapitalisation. Doit-on en conclure a contrario que le fait de faire financer par l'ensemble des
contribuables les erreurs de gestion d'un établissement bancaire ne serait pas de nature à être dénoncé
par la Cour ? Notons que cette dernière reconnaissait, il y a un an, dans le même rapport annuel, les
efforts des gestionnaires de la ville de Bordeaux et constatait que : « ... les nécessités de l'urgence
commandaient certes que tout moyen disponible fût utilisé... ». La ville a suivi la recommandation de la
Cour et le crédit municipal étudie actuellement les conditions de la pérennité de son activité qui doivent
respecter son rôle statutaire ainsi que les impératifs de la rentabilité d'une activité bancaire.

Réponse du directeur
de la caisse de crédit municipal de Lille
Au-delà des réponses techniques circonstanciées aux différentes questions soulevées par la chambre
régionale des comptes, la caisse de crédit municipal de Lille souhaite, au regard des observations retenues
par la Cour des comptes pour son rapport annuel, exprimer le commentaire général suivant :
- la caisse de crédit municipal de Lille, de 1991 à 1997, a dégagé un ROE moyen (bénéfice net/capital) de
10,81 % ;

- la caisse de crédit municipal de Lille a, au cours de la même période, servi à son actionnaire la ville de
Lille en dividende social net (sans avoir fiscal) en moyenne de 2,87 % ;
- Le capital de l'établissement, dans le même temps, s'est accru, exclusivement par autofinancement, de
40 millions de francs, soit une progression de près d'un tiers ;
- Le crédit municipal de Lille a, en outre, fidèle aux valeurs qui l'animent depuis toujours, mis en oeuvre
de multiples actions de solidarité active en faveur des plus démunis, actions qui ont à ce jour permis de
sortir plus de trois mille familles de graves difficultés économiques et financières.
Le conseil d'orientation et de surveillance et la direction du crédit municipal de Lille estiment en
conséquence que, malgré un statut juridique à tous égards particulièrement inadapté à l'exercice d'une
activité bancaire concurrentielle, l'établissement a su, par le pragmatisme qu'exigeait de lui la situation,
remplir pleinement la mission économique et sociale qui est la sienne et largement assurer la défense des
deniers publics qu'il avait la charge de gérer.

Réponse du maire de Lyon
J'ai pris acte des observations formulées dans le rapport.
Vous notez, pour le passage relatif à « l'activité bancaire », que le crédit municipal de Lyon « ... a été
victime de malversations commises par un agent comptable subordonné, responsable de son agence
d'Annecy, qu'une application de règles élémentaires d'organisation et de contrôle interne, aurait sans
doute permis d'éviter... » et que « ... ces faits, mis à jour en novembre 1990 par la Trésorerie générale de
la Haute-Savoie, ont causé un préjudice évalué à 3,5 MF... ».
Dès le 7 décembre 1990, le maire de la ville de Lyon, président de la Caisse de crédit municipal, a saisi le
ministre de l'économie et des finances pour organiser une enquête administrative « qui mettrait en lumière
les dysfonctionnements de l'établissement ». Suite à cette demande de la ville, l'inspection générale des
finances et la commission bancaire sont intervenues. Leurs conclusions étaient graves puisqu'elles
constataient que l'établissement était « en grande difficulté, nécessitant des mesures drastiques immédiates
».
Au vu de ces conclusions alarmantes, la ville de Lyon et le conseil d'orientation et de surveillance de
l'établissement ont pris rapidement des décisions importantes qui ont permis de redresser la situation du
crédit municipal.
Parmi celles-ci, je citerai à titre principal :
- le renouvellement des membres du conseil d'administration et nomination d'un nouveau
vice-président, ayant des compétences dans le domaine bancaire ;
- le remplacement du directeur par un administrateur provisoire ;
- la restructuration des activités de l'établissement qui s'est traduite par une très forte

réduction des activités bancaires, prêts personnels (de 1 milliard à 140 millions de Francs)
et dépôts à vue ;
- la suppression de la gestion des comptes titres ;
- la fermeture de 5 agences sur 6 ;
- la diminution de l'effectif (de 109 à 47) ;
- la réduction des charges d'exploitation ;
- le remboursement, à leur échéance, des emprunts obligataires ;
- la nomination d'un contrôleur interne et de gestion ;
- le renforcement, en nombre et en qualité, du service contentieux.
Par ailleurs, une étude approfondie sur la cession des activités bancaires a été menée avec l'aide d'un
consultant. Cette éventualité a été abandonnée car non conforme aux intérêts communs de la ville et de
l'établissement.
La mise en oeuvre de ces différentes mesures a permis d'assainir la situation financière et bilantielle du
crédit municipal de Lyon qui affiche désormais des résultats tout à fait satisfaisants et présente un bilan
dont le service public des prêts sur gage, sa principale activité sociale et sa mission originelle, représente
40 % de ses encours à la clientèle.
Au vu de ces renseignements complémentaires, il me paraît justifié, pour informer en toute objectivité les
futurs lecteurs du rapport annuel de la Cour des comptes, d'apporter quelques précisions sur l'implication
et les responsabilités prises par la ville de Lyon pour résorber une situation critique de son Crédit
municipal. En effet, celui-ci présente aujourd'hui un bilan sain, une activité à dominante sociale et des
ratios bancaires largement supérieurs à ceux couramment admis par la profession.

Réponse du directeur général
du crédit municipal de Nantes
En ce qui concerne notre établissement, vous écrivez
« Ainsi, la réorganisation du crédit municipal de Nantes, associée au choix de développer les activités
concurrentielles de l'établissement, s'est traduite par une progression des dépenses de personnel de 65 %
entre 1960 et 1995, du fait notamment de la progression des effectifs et d'un renforcement de
l'encadrement. Cependant, cette politique n'a de sens, à moyen terme, qui si les moyens supplémentaires
engagés assurent une croissance des résultats au moins égale, ce qui est loin d'être le cas : dans le même
temps, le produit net bancaire de l'établissement n'a progressé que de 27 %. »

La loi de 1992 a placé sous la responsabilité des villes-sièges la gestion des crédits municipaux.
L'actionnaire ville de Nantes a pris ses reponsabilités suite à la mise en application de cette loi. Elle a fait
procéder à un audit de la caisse qui faisait globalement ressortir un fonctionnement très administratif de
l'établissement et la nécessité d'engager une modernisation en cas de maintien de l'activité de cette caisse :
c'est ce choix qui a été retenu.
Aujourd'hui, la démarche de modernisation et d'investissement entreprise est arrivée à son terme :
- le réseau commercial a atteint sa taille maximale ;
- les effectifs de l'établissement ne sauraient augmenter ;
- les outils informatiques permettant le passage à l'euro et de l'an 2000 seront
opérationnels en 1999 pour l'essentiel.
Le retour sur investissement doit maintenant s'opérer en terme d'accroissement du produit bancaire, pour
le maintien d'un niveau de rentabilité satisfaisant. Un délai de trois ans a été fixé pour vérifier la capacité
de notre établissement à confirmer ce retour sur investissement. Un bilan sera réalisé au cours du premier
semestre 2002 pour vérifier si cet objectif a été atteint.
Vous écrivez ensuite
« La gestion des prêts sur gages a parfois manqué de rigueur. Ainsi, la caisse de crédit municipal de
Nantes n'a entrepris le recensement des biens déposés en gages et l'estimation de leur valeur, conditions
sine qua non d'une gestion rigoureuse de sa production de prêts sur gages, qu'après le contrôle de la
Chambre. »
Dans le cadre de la démarche de modernisation, le gage faisait partie du plan de travail. Toutefois, nous
avons privilégié les activités essentielles pour l'équilibre financier de l'établissement. La modernisation du
gage est intervenue dans une deuxième temps. Notre démarche et les remarques de la chambre régionale
des comptes se rejoignaient en ce qui concerne la gestion de cette activité.
En conclusion, il nous faut convenir que les crédits municipaux n'ont aucune influence sur leur
environnement économique, mais toutefois ces établissements ont une utilité éminemment sociale à la
condition préalable d'une gestion saine et d'une rentabilité satisfaisante.
Lors de l'installation du premier conseil d'orientation et de surveillance du crédit municipal de Nantes en
janvier 1993, le président et député-maire, M. Ayrault (J.-M.), précisait qu'une bonne garantie est une
garantie qui ne sert jamais. En outre, il donnait aux administrateurs et à l'équipe de direction de
l'établissement les orientations suivantes :
- la garantie de la pérennité de l'établissement en assurant une rentabilité significative ;
- la modernisation et la redéfinition, dans le cadre des problématiques actuelles, du
préambule de la loi de 1992 qui précise que les crédits municipaux sont des établissements
publics de crédit et d'aide sociale.

Notre établissement a globalement rempli les orientations qui lui ont été fixées depuis 1993.
A ce jour :
- des bénéfices avant impôt satisfaisants (en moyenne entre 8 et 9 millions de francs chaque
année) ;
- une modernisation et une redéfinition de la notion d'aide sociale par la réalisation des
actions suivantes :
- modernisation de l'activité gages (accueil du public, environnement, modernisation
technique...) ;
- engagement d'actions nouvelles : les micro-crédits avec l'ADIE ont permis, en trois ans, à
environ 250 chômeurs ou Rmistes de créer leur micro-activité ;
- création d'une structure FONDES en partenariat avec d'autres acteurs, France Active, la
Caisse des dépôts et consignations, etc., destinée à consentir des prêts à taux faible aux
entreprises d'insertion.
Aujourd'hui, d'un point de vue général
Une réflexion nationale et internationale est engagée lors de rencontres et colloques divers, sur l'impact
micro-crédits et des structures spécifiques (micro-banques) dans l'aide à la création d'emplois destinée
aux personnes socialement en difficulté.
Le Journal de Genève et Gazette de Lausanne « Jeudi Economie », dans son édition du 11 décembre 1997,
évoque le phénomène des micro-banques et des micro-crédits.
Les crédits municipaux, dans la spécificité qui est la leur, peuvent être des acteurs parmi d'autres, des
leviers de ce mouvement qui se construit actuellement, et confirmer ainsi à nouveau l'intérêt de telles
structures dans le monde d'aujourd'hui et de demain ; à condition que leur équilibre économique soit
satisfaisant, seule voie possible pour une redistribution sociale intelligente et une garantie de leur
autonomie financière.

Réponse du directeur
de la caisse de crédit municipal de Nice
Pour faire suite au projet d'insertion communiqué en date du 24 août et pour lequel vous avez souhaité une
réponse formelle, nous n'apportons aucune observation particulière dans la mesure où il s'agit d'une
reprise d'éléments du rapport de la chambre régionale (rapport et jugement publiés).
Nous pensons que les arguments que nous avons apportés expliquaient ou justifiaient les motifs
d'observations.

Nous ne souhaitons qu'une chose, éviter à notre établissement d'être affaibli par des observations sévères
qui donneraient à penser que certaines pratiques perdurent.
Plaise à la Cour qu'un distinguo entre la gestion des années antérieures à septembre 1995 et la gestion
actuelle soit opéré afin que notre établissement ne pâtisse pas d'une image négative.

Réponse du bâtonnier
de l'ordre des avocats de Nice
Je tiens à faire ressortir que les avantages en nature relevés doivent être replacés dans le contexte général
des rapports existant entre le crédit municipal, la caisse des règlements et services des avocats au barreau
de Nice (CARSAN) et l'ordre des avocats au barreau de Nice.
Ainsi que le président de la CARSAN et moi-même l'avons fait savoir au président de la chambre régionale
des comptes, le crédit municipal n'est pas dans une position d'obligé, préjudiciable à ses intérêts, vis-à-vis
du barreau ou de la CARSAN.
Bien au contraire, il n'y avait aucune comparaison entre les bénéfices réalisés par cet établissement
bancaire et les quelques avantages en nature qui ont été relevés.
L'explication est simple.
Par exemple, jusqu'en 1993, le crédit municipal avait accepté de ne placer ses fonds que sous forme de
bons de caisse de crédit municipal rémunérés à taux variable, mais toujours bas, qui en 1993 se situait à 8
%.
Pendant le même temps, le crédit municipal bénéficiait de fonds dont l'importance a varié entre 200 et
400 millions de francs, et les plaçait à des taux nettement supérieurs (en 1993, par exemple, le crédit
municipal consentait des prêts fonctionnaires à des taux de 17 %).
A l'heure actuelle, même si les conditions du marché monétaire ont changé et si la rémunération a ellemême évolué, il n'en demeure pas moins vrai que la caisse de crédit municipal continue à réaliser des
bénéfices grâce aux fonds qu'elle détient à la CARSAN.
D'autre part, l'ordre des avocats au barreau de Nice n'est pas concerné par la subvention qui a pu être
versée à un centre agréé.
Tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance afin de vous permettre d'avoir une
idée plus complète de la nature des relations existant entre la CARSAN, l'ordre des avocats au barreau de
Nice et le crédit municipal, dont je tiens une nouvelle fois à souligner qu'elles n'ont pu être préjudiciables
à quelque titre que ce soit à la banque.

Réponse du président
de la caisse de crédit municipal de Nîmes
En réponse aux observations définitives établies par la chambre régionale des comptes LanguedocRoussillon, dans sa séance du 26 mars 1998, reprises dans le rapport annuel de la Cour des comptes, il me
paraît important, en préambule, de rappeler la situation de la caisse de crédit municipal de Nîmes,
entre 1985, dernier compte jugé par la chambre, les années 1986 à 1995, et les évolutions constatées au
cours des trois dernières années. Elles éclaireront les magistrats sur les progrès significatifs faits par la
caisse.
Depuis 1984, les caisses de crédit municipal sont concernées par la loi bancaire, qui leur attribue des
prérogatives générales en matière bancaire ; elles continuent à assumer l'activité régalienne des Monts-dePiété, le prêt sur gages, dont les textes fondateurs remontent à 1936. La loi du 15 juin 1992 désigne les
villes-sièges comme actionnaire unique.
Les incertitudes frappant les caisses à cette époque avaient conduit le conseil d'orientation et de
surveillance à réfléchir au recentrage de l'activité de la caisse de Nîmes. La période 1991-1993 a été
marquée par la baisse sensible de l'activité bancaire, le gel du recrutement et le recours massif à l'emploi
précaire, par l'absence d'évolution des structures d'organisation et informatique.
Alors qu'un nouveau conseil d'orientation et de surveillance a été mis en place en juillet 1995, la
commission bancaire, lors de son contrôle de fin 1995, mettait l'accent sur les insuffisances dont souffrait
le crédit municipal, et préconisait un certain nombre d'évolutions.
Pour l'essentiel, à ce jour, elles ont été remplies ou sont en voie de l'être. En outre, la réorganisation
complète de la structure à un rythme soutenu a nécessité la fixation de priorités.
Il en a été ainsi :
Du personnel :
- refonte des structures et de l'organisation dès 1995 et 1996.
De l'informatique :
- écriture ou réécriture de programmes dès 1995 et 1996 ;
- renforcement d'un troisième informaticien en 1997 pour les évolutions Euro et An 2000 ;
- et la poursuite de l'amélioration logicielle.
De l'assainissement financier :
- désendettement : fin 1995, la trésorerie avoisinait les 90 MF et coûtait entre 9 et 10 %
l'an ;

- assurer la couverture des échéances obligataires de novembre 1997 et juillet 1998 pour
100 MF ;
- financer le nécessaire développement de la caisse.
Du contrôle interne où une nomination intervenait dès mai 1996.
Cette restructuration a été faite dans un contexte difficile
Financier : le coût élevé du financement et l'assainissement des encours a généré des charges lourdes sur
les années 1995 et 1997.
Humain : la rupture avec l'emploi précaire a nécessité un profond changement culturel et professionnel, la
prise en compte des lacunes liées à l'absence de culture administrative des effectifs et une carence en
formation.
Dans ce contexte d'équilibres fragiles, la caisse a progressé
En restant bénéficiaire de 1996 à 1997.
En assainissant ses encours et sa situation financière.
En assurant la couverture de ses échéances obligataires et en mobilisant le financement
nécessaire à son développement.
En poursuivant son intégration informatique (logicielle et matérielle).
En engageant la rédaction du livre des procédures.
En restructurant services et agences.
En améliorant les conditions matérielles de travail.
En mettant en place tableaux de bord, analyses financières rétrospectives et prospectives.
En nouant des partenariats avec de nombreuses structures (collectivités, institutions
financières).
En définissant avec le conseil d'orientation et de surveillance un projet d'avenir.
La particularité d'une caisse de crédit municipal réside dans son statut d'établissement public communal
de crédit et d'aide sociale, dont l'activité entre, pour partie, dans le domaine bancaire et la situe dans le
secteur concurrentiel.
Ainsi, comme l'ont noté les magistrats lors de leurs contrôle, les deux statuts public et bancaire se
chevauchent et quelquefois se contrarient.

Les règles de la comptabilité publique sont inadaptées à la gestion bancaire :
- il en va ainsi du personnel commercial ;
- de la gestion dynamique des encours ;
- des actions promotionnelles ou commerciales ;
- de la communication et du marketing ;
- etc.
Des vides juridiques importants ne permettent pas de définir avec précision les champs d'action de telle ou
telle activité, dans un environnement réglementaire ou législatif quelquefois absent ou inadapté.
La conférence permanente des CCM réfléchit à ces nouvelles évolutions :
- sur l'actionnariat unique d'une ville (les caisses couvrent tout le territoire national) ;
- sur les impératifs de la gestion bancaire, peu compatibles avec le règlement de la
comptabilité publique ;
- la nécessaire évolution des caisses et, notamment, leur adossement financier ;
- leur préparation aux grands enjeux européens et internationaux ;
- sur le statut et la place de l'agent comptable au sein des caisses.
Présentation de l'établissement public
Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de cinq administrateurs, élus au sein du conseil
municipal nîmois, et de personnalités nommées par le maire de Nîmes, président du conseil d'orientation
et de surveillance, associant traditionnellement les villes où une implantation du crédit municipal existe :
- Montpellier : Mme Hélène Colas, adjointe au maire ;
- Perpignan : M. Guy Péron, adjoint au maire ;
- Carcassonne : M. Jean-Philippe Jammes, adjoint au maire.
Les membres du conseil d'orientation et de surveillance, élus pour trois ans, sont renouvelés le
1er juillet 1998.
Les réponses

1. Immeuble Gambetta acquis en 1991
Le projet, selon M. M..., directeur de l'époque, consistait à réinstaller le service des gages et à permettre le
stockage des véhicules gagés. Cette opération a été abandonnée en 1992 dans le cadre du projet de
recentrage de l'activité de la caisse.
2. Usure
Un dossier a été remis à la chambre régionale des comptes Languedoc-Roussillon sur la qualification du
prêt sur nantissement de gages ; un avis juridique est joint en annexe aux présentes : il confirme que cette
activité spécifique n'est définie que par les textes la concernant. Le code de la consommation ne le cite pas
comme y entrant, et les juges l'ont régulièrement exclu des procédures de surendettement.
Le prêt moyen sur gages est de 2 300 F. Il impose de lourdes contraintes de gestion (personnel, sécurité,
gestion et stockage). A ce titre, il ne peut se comparer au prêt personnel classique.
Il est cependant du souci constant de la caisse, depuis 1995, d'adapter les taux pratiqués pour un meilleur
service social. Les contraintes de gestion n'ont permis, en 1996 et 1997, qu'une faible décrue des taux.
Le COS, sur ma proposition, a engagé une baisse des taux dès 1998. Elle sera poursuivi au fur et à mesure
de l'amélioration des comptes.
Il est non fondé d'affirmer que les taux élevés permettent de consentir des taux privilégiés sur les prêts aux
fonctionnaires. Le taux de 4,80 % est destiné aux prêts fonctionnaires sur un an. Il a représenté, en 1997,
259 prêts pour un total de 2,968 MF et 77 700 F d'intérêts. Le TEG moyen du reste de la gamme se situe
entre 7,90 et 8,50 %, sur un encours de 210 MF. En revanche, le prêt sur gages ne représente qu'un
encours de 43 MF.
Il faut remarquer que les caisses ne pratiquant que le prêt sur gages et dotées de peu de fonds propres, les
obligeant à financer auprès d'institutions bancaires cette activité, sont toutes bénéficiaires et
subventionnées par leur collectivité.
Enfin, si l'on veut faire une comparaison efficace avec les taux de l'usure à la consommation, on peut
remarquer que les taux des découverts en compte ou crédits revolving pratiqués par des organismes
spécialisés avoisinent les 17 % (usure 17,33 % au 1er janvier 1998).
En outre, on notera que le différentiel de taux élevé par la chambre sur les périodes représente :
- du 1er juillet 1996 au 30 septembre 1996 : 0,55 %, soit 1 295 F pour 87 contrats ;
- du 1er janvier 1997 au 28 février 1997 : 0,07 %, soit 144,55 F pour 73 contrats ;
- du 1er juillet 1997 au 30 septembre 1997 : 0,04 %, soit 139,65 F pour 86 contrats ;
- du 1er octobre 1997 au 31 décembre 1997 : 0,39 %, soit 1 971,64 F pour 1207 contrats,
soit de 1,60 F à 16,40 F d'intérêts par contrat sur la période.

3. Commissaires-priseurs
Depuis le 1er janvier 1993, les commissaires-priseurs sont responsables pécuniairement de l'appréciation.
Une délégation est donnée aux agents de la caisse pour les opérations simples (estimation des bijoux en
or). Elle n'affecte en rien la responsabilité des commissaires-priseurs.
Le directeur a compétence pour l'organisation, la sécurité du service. A ce titre, la note du
30 janvier 1996, citée par la chambre régionale des comptes, ne fait que rappeler un certain nombre de
précautions que les services des gages ont à prendre lors de l'établissement du contrat (identité, domicile,
etc.).
Une distinction est nécessaire entre les deux éléments constitutifs de l'activité du service des gages :
- le commissaire-priseur est responsable de l'estimation, même faite par l'agent de la caisse ;
- la caisse (directeur, agents) engage sa responsabilité dans la gestion du dossier (conservation, sécurité,
relation avec les tiers).
Enfin, la réorganisation de certaines procédures a été suspendue à la refonte du statut des commissairespriseurs, dont les textes, en cours, n'ont pas encore été votés par le législateur.
L'attention de certains commissaires-priseurs a été attirée sur les délais de reversement du produit des
ventes et leur responsabilité rappelée.
4. Gages Carcassonne et tableaux
Les contrats 1990 à 1992 A.O., gages de Carcassonne et les tableaux contemporains (1988 à 1991) font
partie des dossiers soldés depuis 1995 dans le cadre de l'assainissement financier de la caisse. Cette
mesure, bien que coûteuse, était indispensable, d'une part, pour purger l'ensemble des situations difficiles,
d'autre part, pour améliorer la lisibilité des documents financiers. Des mesures disciplinaires ont été
prises contre un agent de la caisse ; le chef d'agence a été licencié immédiatement.
Le dossier A.O. a été remis à l'avocat de la caisse pour avis juridique.
5. Nîmes Olympique
La SGSPNO, société de gestion de la section professionnelle Nîmes Olympique, a été transformée en
SAEMS Nîmes Olympique le 1er février 1991.
Durant ces périodes, le club de Nîmes Olympique a rencontré de graves problèmes de trésorerie.
La chambre remarque à juste titre que le prêt était irrégulier en la forme, puisque n'entrant pas dans le
champ de compétence de la caisse de crédit municipal.
Cependant, direction et agent comptable ont eu à gérer une situation de fait. Compte tenu de la grande
difficulté de recouvrement et des changements intervenus dans la gestion du club, la caisse a choisi

d'apporter une réponse commerciale à la gestion des intérêts de retard, à l'instar d'une pratique usuelle en
matière bancaire.
6. Prêt à M.S., véhicules
Un dossier a été remis à l'avocat de la caisse pour avis juridique. Cependant, les éléments actuels en
possession de l'établissement ne permettent pas de cerner toutes les responsabilités, ni de s'assurer du
succès de poursuites éventuelles.
7. Prêts à un ancien directeur
Les délais accordés à l'intéressé n'ont eu pour but que de préserver les intérêts de la caisse :
- en évitant l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
- en permettant à l'intéressé de réaliser à l'amiable son patrimoine immobilier ;
- en réservant la procédure de saisie arrêt sur salaires comme procédure ultime.
Les encaissements réalisés dans la dernière période s'élèvent à 84 654,10 F.
M. B reste redevable de la somme de 522 111,19 F. Il négocie, actuellement, la vente d'une partie de la
propriété agricole de C., estimation 720 KF, et d'une résidence secondaire à St. R. d'une valeur de 200 KF.
Une saisie arrêt a été diligentée sur son salaire en juin 1998, à la suite du non-respect d'un échéancier de
paiement.
8. Refinancement
La chambre a réduit la recherche du refinancement des échéances obligatoires à partir de 1996 au terme
de « difficulté ». Cette présentation est inexacte.
En effet, les financements antérieurs assurés en grande partie par Griffin ont exonéré la caisse de la
recherche d'autres sources de financement. Jusqu'à la liquidation de la centrale, les caisses de crédit
municipal avaient recours, pour leur financement :
1. A Griffin.
2. A la collaboration entre caisses pour des opérations de plus courte durée et de plus
faibles montants.
Fin 1995, l'analyse de la situation de la caisse était la suivante :
- l'image de la caisse de crédit municipal de Nîmes était dégradée du fait des aléas
politiques et de gestion subis ;

- la ville, garante, n'avait pas encore fait la preuve de son redressement financier.
En outre, et sur un plan purement stratégique, la caisse devait relever deux défis :
1. S'assurer des financements sur le marché domestique, et notamment des institutions
financières publiques.
2. Démontrer sa capacité d'élargir, à l'étranger et notamment à l'Europe, son partenariat
financier.
L'ensemble de ces objectifs a été respecté et rempli. Ainsi, la caisse n'a jamais été en situation ou en
perspective de cessation de paiement. Dès le 16 juillet 1997, la caisse d'épargne matérialisait son accord
de couverture de l'échéance de 70 MF de novembre 1997 et de l'échéance de 30 MF de juillet 1998.
En outre, le 15 septembre 1997, le crédit local de France confirmait 50 MF qui participaient au
développement de l'activité.
Enfin, en 1998, les ressources collectées sont les suivantes :
- Crédit local de France : + 30 MF, 5 ans PIBOR + 0,45 différé amortissement 2 ans ;
- Banques européennes : + 100 MF, 5 ans PIBOR + 0,45 ;
- Crédit mutuel de Bretagne : + 30 MF ligne de trésorerie PIBOR + 0,25.
L'opération caisse d'épargne (30 MF, juillet 1998) a été différée à la fin de l'année 1998, pour une
meilleure fluidité de trésorerie.
De plus, la proposition des banques européennes de 125 MF a été cantonnée à 100 MF, montant des
besoins 1998.
La Cour appréciera la conformité de la stratégie énoncée dès 1995 et mise en place à ce jour.

Conclusions
Si on peut partager les conclusions de la chambre quant aux mécomptes qu'a connus le crédit municipal, il
faut réaffirmer les espoirs dont il est porteur, la capacité d'adaptation de ses structures et l'indéfectible
attachement de son personnel.
Même si beaucoup reste à faire, les contraintes qui pesaient sur la caisse sont levées :
- les élus soutiennent activement le crédit municipal ;
- les comptes sont assainis ;

- le financement des échéances et du développement est assuré ;
- les services sont structurés ;
- l'audit et le contrôle interne sont effectifs ;
- l'informatique est en place ;
- la logistique commerciale est efficace ;
- la formation est intégrée dans un plan pluriannuel.
Les résultats provisoires de 1998 sont prometteurs (résultat + 4 297 486,76 F au 31 octobre 1998) et
conformes aux prospectives menées depuis 1996.
Un projet de relogement de la caisse est en cours. Il permettra de mieux assurer l'accueil des gages,
l'hébergement des services, de parfaire l'intégration informatique et le maillage des agences.
L'amélioration des comptes permet, dès 1998, une meilleure implication sociale du crédit municipal. Le
conseil d'orientation et de surveillance de mai 1998 a détendu le taux des prêts sur gages d'un point et
affecté une partie de l'excédent 1997 au CCAS de la ville, notamment pour la politique en faveur des
handicapés.
L'équipe de direction, en place depuis fin 1995, revendique rigueur, probité et équité. Valeurs qu'elle met
en pratique au quotidien.
Elle regrette un certain parti pris du rapport, qui amalgame errements anciens et gestion actuelle, et fait
peu de place aux progrès faits par la caisse dans une récente période en éclairant moins ses qualités et son
potentiel que ses défauts.

Réponse du président du conseil d'orientation
et de surveillance du crédit municipal de Reims
Devenus par la loi bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984 des établissements de crédit comme les autres,
soumis aux mêmes règles et aux mêmes normes, les caisses de crédit municipal, progressivement soumises
à l'impôt, ont intégré un secteur pleinement concurrentiel.
En conséquence, dans les années 1988-1989, la caisse de crédit municipal de Reims a entrepris une
politique de développement.
C'est pourquoi elle s'est portée acquéreur d'un immeuble à Saint-Quentin pour étendre son activité dans
cette région, et a mis en place les moyens matériels et nécessaires pour le faire.

Conformément à la réglementation en vigueur, cet immeuble a fait l'objet d'une estimation par les services
du domaine à 1 650 000 F, avec une marge de négociation de plus ou moins 10 %. Cette implantation n'a
pas eu la réussite escomptée par la caisse pour des raisons conjoncturelles et structurelles.
D'une part la crise économique et les difficultés de refinancement rencontrées par le siège, et d'autre part
une gestion peu entreprenante, du point de vue commercial, n'ont pas permis de rivaliser avec les
établissements de la place et de rentabiliser cet investissement.
La loi n° 92-518 du 15 juin 1992 relative aux caisses de crédit municipal faisant des communes-sièges
l'actionnaire ou le sociétaire unique des caisses de crédit municipal, la ville de Reims a entrepris une
étude sur le devenir de son crédit municipal.
C'est ainsi qu'un audit fut réalisé par le cabinet Robert Mazars, à l'issue duquel la décision a été prise de
recentrer l'activité de la caisse sur le seul prêt sur gage et d'en céder toutes les autres.
Les négociations, pour un prix de 10 500 000 F, avec un repreneur unique, la caisse d'épargne de
Champagne-Ardenne, ont porté sur un ensemble indissociable, l'activité bancaire, les immobilisations,
avec en corollaire un volet social, la reprise et l'embauche de dix agents qui n'avaient pu être reclassés
dans les autres administrations locales en raison de leur statut de contractuels.
Cette transaction a abouti au 1er janvier 1994 et, depuis, l'établissement réduit à cinq employés, a
retrouvé sa vocation d'origine qui est d'être le Mont-de-Piété de la ville de Reims.
De plus, cette cession a permis d'apurer la situation financière du crédit municipal de Reims qui,
dorénavant, est soumis à un contrôle continu de la ville, notamment sur le plan financier.

Réponse du président du conseil d'orientation
et de surveillance de la caisse
de crédit municipal de Toulon
Les changements dans les structures
Certains directeurs de caisse, dont celui de Toulon, ont participé pendant plus d'un an au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie à des réunions de travail destinées à réformer le fonctionnement
du prêt sur gages et le statut de l'agent comptable et à s'interroger sur la nature juridique des caisses. Les
pouvoirs publics ont mis fin à ces réunions, mais aucune réforme n'a encore vu le jour.
L'existence de contractuels que la Cour qualifie d'irrégulière a pourtant été admise dans bon nombre de
départements. La position intransigeante des services de la préfecture du Var, qui n'a pas reconnu la
spécificité bancaire des chargés de clientèle du service commercial, a rendu inévitable la titularisation, en
qualité d'agents administratifs, des contractuels recrutés sur des emplois de guichetier, solution qui est
loin d'être satisfaisante comme le souligne la Cour.
L'organisation des crédits municipaux

La Cour reproche à la caisse de crédit municipal de Toulon d'avoir mis en place tardivement un contrôle
interne efficace.
Pourtant, le règlement n° 97-02 du comité de la réglementation bancaire date du 21 février 1997.
Or, par délibération du 20 octobre 1997, le conseil d'orientation et de surveillance a créé un comité
d'audit et, le 22 décembre 1997, un poste de contrôleur interne.
Le directeur étant autorité territoriale, il semble difficile que le contrôleur ait une autonomie totale vis-àvis de la personne le nommant.
L'activité de prêts sur gages
Au crédit municipal de Toulon, l'activité de prêts sur gages reste éminemment sociale : le prêt moyen est
inférieur à 1 800 F.
Si le taux des prêts supérieurs à 2 000 F est de 12 %, celui des prêts inférieurs ou égaux à 2 000 F est de
8,40 %.
Cependant, les taux appliqués ne peuvent être comparés aux taux des prêts personnels.
Les charges de gestion sont beaucoup plus élevées si l'on tient compte du magasinage de la sécurité, des
assurances, de la comptabilité, de l'informatique, de l'organisation des ventes aux enchères publiques, etc.
Notre comptabilité analytique fait apparaître une perte de 2 MF en 1997 pour ce service.
La Cour estime que les honoraires versés aux commissaires-priseurs pour les prolongations sont
injustifiés. La caisse de Toulon ne fait qu'appliquer strictement une procédure réglementaire définie par la
circulaire du ministère des finances, des affaires économiques et du plan en date du 5 avril 1954 en son
article 412-3.
Si une réforme du mode de rémunération des commissaires-priseurs devait intervenir, elle remettrait en
cause la poursuite de leur activité d'appréciation des gages.
La gestion des risques bancaires
par les caisses de crédit municipal
Contrairement à ce qu'affirme la Cour, la caisse de Toulon n'a jamais éprouvé de difficultés pour
rembourser ses trois emprunts obligataires. Le troisième, dont l'échéance de juin 1997 était de 35 MF,
aurait pu être remboursé sur sa trésorerie disponible, mais, pour couvrir son risque, de liquidité
l'établissement a fait le choix d'emprunter sur une durée de cinq ans. Les négociations infructueuses mais
rapides auprès de deux banques françaises en 1996 conduisirent le directeur à solliciter une banque
américaine et, d'un commun accord, la date de versement des fonds fut fixée au mois d'avril 1997.

Réponse du président du conseil d'orientation
et de surveillance de Toulouse
La Cour précise que « les rémunérations des commissaires-priseurs sont injustifiées » dans le cas de
prolongation de la durée des prêts sur gages.
Je pense que la « rémunération accordée aux commissaires-priseurs lors de la prolongation de la durée
des prêts sur gages » n'est pas prévue par les textes.
Aussi, afin de régulariser cette situation, je vous informe que le crédit municipal de Toulouse a pris bonne
note des observations de la chambre régionale des comptes sur ce point. Il a décidé de ne plus accorder de
rémunération complémentaire lors de toute prolongation de la durée initiale des prêts sur gages qui a été
ramenée à un an avec possibilité de renouvellement à l'échéance conformément à l'article 33 du décret du
30 novembre 1936 modifié.
(1) Marchés de capitaux et techniques financières, Robert Ferrandier et Vincent Koen. Ed. Economica ;
Finance, André Levasseur et Michel Quintard, Ed. Economica.
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La gestion déléguée
du service public communal
de la restauration collective en Ile-de-France
Considérée comme un service public municipal à caractère administratif et à vocation sociale, la
restauration collective a été affectée au cours des trois dernières décennies par des évolutions techniques et
par un renforcement des normes sanitaires. Pour gérer ce service et exécuter les investissements devenus
nécessaires, de nombreuses communes ont recouru à la formule de la délégation de service public.
Les contrôles exercés par la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France auprès de 22 communes
révèlent que les règles de la concession et les dispositions des contrats sont fréquemment ignorées, au
détriment des intérêts de la collectivité ; que les investissements réalisés, en principe, aux frais ou risques
du concessionnaire et souvent, en pratique, à ceux de la commune, dépassent fréquemment la capacité
requise par les besoins locaux et permettent au concessionnaire de satisfaire à moindre coût une clientèle
extérieure.
Au-delà des charges ou des dangers qu'elles font peser sur les finances communales, ces pratiques
introduisent une distorsion critiquable dans le jeu des règles de la concurrence et appellent soit une
application plus rigoureuse des règles en vigueur en matière de concession, soit le recours à des formules
de gestion plus adaptées à l'état des besoins et des techniques.

La restauration collective municipale est un service public à caractère administratif, non obligatoire. Visant
primitivement à fournir des repas aux enfants des écoles préélémentaires et élémentaires, son caractère
social s'est renforcé avec le développement des restaurants administratifs, puis de la distribution de repas
aux personnes âgées (restaurants des foyers résidences et maisons de retraite, voire distribution de repas à
domicile). Le service s'est progressivement étendu aux repas, goûters, pique-niques et festivités des centres
aérés, des associations et des services municipaux.
Au cours des décennies 60 et 70 s'est ébauchée une massification de la production des repas : une ou
plusieurs cuisines centrales alimentent, en liaison chaude, plusieurs points de consommation. La
préparation des repas précède de peu leur consommation, et le temps de transport éventuel est limité.
Au milieu des années 80 sont apparues de nouvelles normes sanitaires plus contraignantes concernant les
locaux de production et la chaîne de distribution, ainsi que de nouvelles techniques de production, de
conservation et de transport. Les exigences des consommateurs quant à la variété des menus et au confort
des salles de restauration ont aussi contribué à l'évolution de la restauration collective. La liaison froide
permet une production de repas pouvant être stockés pour une consommation différée, mais elle nécessite
de lourds investissements immobiliers et mobiliers.

Devant ces évolutions, certaines communes ont renoncé à la régie directe, pour déléguer la gestion de la
restauration collective à des sociétés spécialisées, qui sont pour la plupart des filiales ou d'anciennes
filiales de grandes entreprises d'hôtellerie et de services urbains.
Le Conseil d'Etat ayant émis un avis favorable à la délégation de la gestion de services publics
administratifs à des personnes privées, sous certaines conditions (avis du 7 octobre 1986), une circulaire du
ministre de l'intérieur du 13 avril 1988 a proposé, après une concertation avec les collectivités et les
professionnels de la restauration collective, des modèles de contrats de concession et d'affermage.
Les vérifications exercées sur 22 communes délégantes de 7 400 à 66 400 habitants (1), sur la période
1988-1997, ont révélé l'existence de pratiques préjudiciables aux collectivités. Par son caractère urbain et
son potentiel en tant que marché pour la restauration collective, l'Ile-de-France a pu offrir un champ
favorisant la multiplication de ces abus.

I. - L'application des règles de la délégation
De nombreuses dérives sont apparues par rapport au modèle initialement proposé par la circulaire de 1988.
Certaines d'entre elles conduisent à mettre en doute le contenu réel du cadre de la concession applicable
aux conventions de délégation du service public de la restauration collective municipale.

A. - Les écarts par rapport au modèle de référence
Dans plusieurs cas, la durée du contrat excède les quinze années recommandées par le ministère de
l'intérieur. Elle atteint 21 ans à Corbeil-Essonnes et Sarcelles. La commune de Conflans-Sainte-Honorine
a, par tacite reconduction, prolongé en 1995 de quatre nouvelles années une concession de sept ans,
conclue en 1988, alors que la loi du 29 janvier 1993 a prohibé une telle pratique, même pour les contrats
déjà en vigueur.
Les contrats tendent à s'éloigner du modèle type proposé. Certains n'ont fait que « s'inspirer » de ce
modèle, mais en affaiblissant certaines clauses protectrices des collectivités. A Chelles, le contrat
présentait une formule de révision, sans partie fixe, surévaluant la part des salaires dans la représentation
des postes de dépenses, recourant à des indices inappropriés tel l'indice « prix à la consommation »
- substitué à l'indice « alimentation » - et révisant indistinctement charges fixes (dont l'amortissement) et
charges variables.
Les contrats de Dammarie-Les-Lys et de Vanves comportent des insuffisances de même nature. Les prix
en ont été fréquemment modifiés par des avenants, en dehors du jeu de la formule contractuelle de
variation, ce qui met en cause la pertinence des formules de révision.
Dans d'autres cas, l'équilibre du contrat est profondément modifié par de multiples avenants ou même par
l'inexécution d'obligations contractuelles. A Beynes, Le Plessis-Trévise, Dammarie-Les-Lys, l'accord du
concédant pour l'utilisation de la cuisine n'est pas demandé à l'occasion de chaque contrat avec un client
extérieur. A Dammarie-Les-Lys, l'un des avenants incorpore au contrat les conséquences financières de
stipulations oubliées (portage à domicile, informatisation) ou actualisées (personnel mis à disposition) et
augmente à cette occasion, pour des motifs peu clairs, d'autres composantes tarifaires. Un autre avenant
ajoute un restaurant administratif avec des conditions différentes de prise en charge du prix des repas.

A Chelles, l'équipement d'un restaurant administratif a fait l'objet d'une clause de crédit-bail et donné lieu à
l'abandon, par la commune, d'une clause expresse qui l'exonérait de toute responsabilité dans le
financement. A Rambouillet, le contrat d'affermage initial a rapidement évolué vers un contrat de type
concession, la réalisation et le financement de travaux par crédit-bail étant confiés au fermier. A CorbeilEssonnes, un contrat de réalisation d'ouvrage et de gestion a, par avenants intervenus avant la mise en
oeuvre de la partie « gestion » du contrat, été converti en délégation de service public.
Le contrat d'affermage de sa cuisine centrale par Rambouillet prévoyait en 1988 la mise à disposition
gratuite de 40 agents municipaux qui devaient être progressivement remplacés par des agents recrutés par
le fermier. Or il n'en a rien été.
A Sarcelles, le transfert par voie de détachement du personnel au concessionnaire n'a pas été opéré ; il en
est résulté un surcoût de 250 000 à 300 000 F/an lié à l'application de la TVA.
A Beynes, l'utilisation de certains membres du personnel municipal, rémunérés par la collectivité, minore
le coût de la prestation du concessionnaire par repas. Après réimputation du coût du travail de ces
employés de la cuisine et des offices-relais des écoles, le prix de revient complet d'un repas en 1996 est
passé de 25,49 à 55,79 F.

B. - Le contenu des conventions de délégation
Ces conventions constituent, pour la plupart, des ensembles complexes associant des financements de
travaux, des fournitures et des prestations de service, dont une partie parfois prépondérante devrait en droit
strict être assujettie au code des marchés publics.
Sous réserve de l'appréciation du juge administratif, le caractère de concession de nombreuses conventions
apparaît incertain. La jurisprudence fait de la redevance directement perçue par le concessionnaire sur
l'usager un critère essentiel du service concédé, cette redevance devant constituer une part substantielle des
produits de l'exploitation (CE, 14 octobre 1988, SA SOCEA Balancy, et 15 avril 1996, préfet des Bouchesdu-Rhône). Or cet élément fait souvent défaut. La participation des communes couvre généralement une
part majoritaire du coût des repas. Parfois, le recouvrement des redevances des usagers n'est même pas
assuré par le concessionnaire. Enfin, les risques et périls de ce dernier sont fortement limités par des
clauses permettant d'augmenter le prix des repas à la moindre baisse de fréquentation. Certains
concessionnaires ont fait jouer ces clauses à leur profit au moment même où ils développaient leur clientèle
privée.
A Conflans-Sainte-Honorine, la commune s'acquitte de règlements périodiques tant pour les
amortissements, mobilier et immobilier, que pour les factures de repas. Aucune redevance n'est perçue
directement sur l'usager par le concessionnaire. Il en est de même à Fresnes, à Sannois et aux Ulis. La
commune des Ulis explique sa pratique par son souci de prendre en compte certains cas sociaux.
A Dammarie-Les-Lys et Garches, où les redevances des usagers sont recouvrées par le concessionnaire, le
risque de couverture des impayés est contractuellement assuré par la commune concédante.
De plus, les risques et périls du concessionnaire, autre élément essentiel de la concession, sont souvent
transférés en fait à la collectivité concédante par l'effet de clauses contractuelles relatives à la fréquentation
des restaurants et au financement des investissements.

1° Les clauses de fréquentation
Les contrats types prévus par la circulaire de 1988 peuvent comporter un objectif annuel de consommation,
avec une marge de variation en plus ou en moins. Cette base sert pour la définition du prix du repas ; en
cas d'insuffisance de fréquentation, le prix est ajusté de manière à compenser le manque à gagner
correspondant à la couverture des charges fixes. Au-delà du seuil prévu, le concessionnaire est ainsi garanti
contre le risque inhérent aux aléas de fréquentation des restaurants municipaux.
Si la clause de fréquentation est normale lorsque les usagers de la commune concédante sont les principaux
utilisateurs, elle revêt un caractère léonin lorsqu'ils ne sont plus que des consommateurs minoritaires.
Cette protection peut être accentuée par la fixation de marges de fluctuation trop étroites, garantissant une
hausse du prix des repas à la moindre baisse de fréquentation. Cette marge est de 2 % à Sannois et de 1 % à
Beynes, alors que la circulaire de 1988 préconise une marge de 5 %.
A Chelles, l'objectif de consommation établi initialement à 480 000 repas par an, pouvant varier de 5 % en
plus ou en moins, n'a été dépassé qu'en 1992 (484 000 repas) ; il n'a plus été atteint à partir de 1993, un
collège ayant cessé d'être desservi. Un avenant de 1995 a réduit la base de référence à 446 000 repas
annuels et stipulé un nouveau prix unitaire du repas prenant en compte les charges fixes non couvertes par
des recettes d'exploitation au titre des années antérieures, soit 4,190 MF pour la période 1993-1995, alors
même que des capacités de production étaient dégagées pour servir la clientèle propre de l'exploitant.
Dammarie-Les-Lys, de même, a modifié en 1993 la base de référence du contrat, abaissée de 194
000 repas annuels à 180 000, entraînant une hausse du prix unitaire du repas, alors que le nombre de repas
pour tiers augmentait fortement.
Sartrouville n'a pu respecter son objectif de 560 000 repas/an. Avec 471 820 repas seulement en 1995, un
surcoût de 705 372 F a été mis à la charge de la commune. A Sannois, l'objectif de 300 000 repas n'a pu
être réalisé, la consommation ayant baissé à 283 461 repas ; la commune en a assumé la charge financière.
Fresnes, après une baisse de fréquentation, a dû payer 200 000 F en 1995 et encore 131 184 F en 1996, soit
l'équivalent de 7 000 repas environ. Beynes, lié pour 81 000 repas annuels, n'a jamais pu atteindre cet
objectif ; la commune a dû prendre à sa charge le prix des repas non consommés hors matières premières et
verser 359 513 F entre 1992 et 1995.
2° Le financement des investissements
Les charges et risques inhérents à l'investissement sont eux aussi supportés par la collectivité concédante.
Dans le système de la concession, il appartient au concessionnaire de financer les investissements
nécessaires, la charge en étant répercutée sur le prix des repas. Pour sa part, la collectivité encourt le risque
d'avoir à indemniser le concessionnaire en cas de résiliation anticipée de la concession.
Le recours au crédit-bail ajoute à la complexité des contrats et aux risques pour le concédant. Il fait
intervenir un organisme bancaire, le crédit-bailleur, qui, pour la durée du contrat de financement, reste
propriétaire des biens financés (ouvrages et équipements), facturés sous forme de loyers au
concessionnaire crédit-preneur. Le terrain d'assiette de l'installation peut faire l'objet, dans le cadre d'une
convention tripartite, d'un bail emphytéotique consenti par la commune à la société de financement.
Le crédit-bail est devenu un mode de financement courant des concessions avec cuisine centrale. Il peut
aussi intervenir pour le financement de l'aménagement ou de la rénovation de points de restauration

lorsque le service délégué est ravitaillé à partir d'une cuisine centrale extérieure.
Le crédit-bail permet à la fois au concédant et au concessionnaire crédit-preneur de financer
l'investissement sans mobiliser leurs fonds propres et sans faire apparaître un endettement à long terme.
Mais, en cas de cessation anticipée de la délégation, le concédant est contractuellement engagé soit à se
substituer au concessionnaire comme crédit-preneur, soit à exercer l'option d'achat, soit à présenter un
nouveau délégataire crédit-preneur. Outre l'abandon temporaire du droit de propriété de la commune sur
les biens de la concession, le crédit-bail comporte donc un risque potentiel d'endettement qui nécessiterait
une inscription hors bilan ou, au moins, sur l'état de la dette garantie en annexe du budget primitif.
L'absence en a été relevée à Chennevières-sur-Marne, ainsi qu'à Fresnes.
Le financement par crédit-bail est en outre onéreux, les conventions ayant été conclues à des périodes de
taux d'intérêts élevés, sans possibilité de renégociation. A Beynes, le remboursement en 15 annuités de 1
012 500 F pour un investissement évalué à 6 915 870 F fait apparaître un taux d'intérêt de 12,98 %, alors
que les emprunts souscrits par la commune à la même époque l'étaient au taux de 10,5 %.
Le rapport public de 1997 (2) a déjà relevé certaines difficultés engendrées par le crédit-bail pour le
financement d'ouvrages publics qui font retour à titre gratuit à la collectivité en fin de concession. Selon un
avis du 31 janvier 1995 du Conseil d'Etat, « assujettir (les biens de retour) à un régime d'option d'achat
entrerait en contradiction avec le principe d'inaliénabilité du domaine public ». La Haute Assemblée a
depuis lors estimé qu'un immeuble édifié pour les besoins du service public auquel il était affecté ne
pouvait appartenir à une entreprise privée (30 avril 1997, société SAGIFA). Le recours au crédit-bail pour
le financement d'ouvrages de restauration collective mériterait donc d'être réexaminé à la lumière de cette
jurisprudence.

C. - Les insuffisances du contrôle communal
Le rapport public particulier de janvier 1997 sur la gestion des services publics locaux d'eau et
d'assainissement a déjà critiqué le fait que les contrôles par les autorités délégantes des délégations de
services publics étaient « souvent peu rigoureux, voire inexistants ». Il en va de même en matière de
restauration collective, en dépit des stipulations contractuelles précises dont fait généralement l'objet le
contrôle du délégant, et des risques d'engagement de la responsabilité de ce dernier en cas de défaillance de
son contrôle.
Cette carence facilite la dissimulation des surcoûts liés à une capacité de production excédant le besoin du
service concédé, ce qui est le cas lorsque les communes ne donnent un accord explicite que sur le montant
global de l'investissement à réaliser par le concessionnaire. Ainsi, aucun plan de financement n'a été
produit à l'appui du contrat, tant à Yerres qu'à Chelles ou à Sartrouville. Chelles n'a connu qu'en 1995 les
conditions de financement des ouvrages concédés en 1988.
Les opérations de réception des ouvrages et des équipements sont négligées. Il a été constaté qu'aucun état
adressé à la commune ne détaille les actifs en concession (valeur des biens, durée et mode
d'amortissement...) ; que la collectivité suit rarement l'évolution de ces actifs et ne dispose pas d'un plan de
renouvellement des matériels, ce qui serait pourtant nécessaire pour justifier le provisionnement et
l'exécution des investissements de renouvellement. A Chelles et à Sartrouville, la commune n'a pas
participé aux opérations de réception des ouvrages ; et sa documentation sur les actifs immobiliers et
mobiliers est très succincte, sinon inexistante. Dammarie-Les-Lys ignorait la valeur détaillée des
immobilisations incluses dans la concession et pouvant constituer des biens de retour ou de reprise en fin

de contrat.
Dans certains cas, le contrôle est entravé par des modalités de gestion particulières. En chargeant une
association de représenter les usagers et de régler les factures du concessionnaire et en lui transférant une
partie de ses attributions en matière de contrôle, la commune du Plessis-Trévise s'est privée des éléments
nécessaires à la vérification du service fait.
A Limeil-Brévannes, le concessionnaire était une société d'économie mixte de gestion non engagée sur des
prix unitaires et pratiquement incontrôlée. Les coûts ont ainsi échappé à la maîtrise de la collectivité. Le
prix moyen du repas payé par la commune a atteint 64,35 F en 1991, alors que le prix du repas « exporté »
ressortait à 29,69 F.
L'information du concédant se révèle souvent défaillante. Les comptes rendus financier et technique du
délégataire, prévus par l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, sont remis avec
retard, ou ne contiennent pas les éléments contractuels. Ainsi, des éléments chiffrés relatifs à la
fréquentation cessent d'être détaillés et sont donnés globalement ou même disparaissent. A Chelles, la
commune a dû exiger en 1995 des justifications, le rapport annuel ayant fini par présenter de moins en
moins d'informations significatives.
En vue de la passation d'un avenant à une convention de crédit-bail, la commune de Vanves a dû exiger la
production d'un inventaire physique et comptable dûment justifié et vérifié pour juin 1997, soit quatre
années après le début de la concession.
Malgré les exigences contractuelles, la commune de Beynes n'avait obtenu ni les justificatifs d'assurances
ni les comptes rendus des contrôles de qualité.
A Yerres, les rapports n'ont été transmis qu'à l'ouverture de la vérification par la CRC, et comportent un
compte rendu technique très succinct difficilement exploitable, et un compte rendu financier imprécis,
entaché d'inexactitudes. A Fresnes, le rapport sur les comptes de la délégation et l'analyse de la qualité du
service n'ont pas été communiqués à la collectivité.
La loi du 8 février 1995 a été l'occasion pour une des sociétés délégataires de modifier unilatéralement la
présentation du compte rendu annuel, d'où - conséquence paradoxale - une dégradation de l'information du
concédant. A Chelles et à Dammarie-les-Lys, le rapport annuel, à partir de 1995, comprend de nombreuses
informations sur le service ; mais très peu d'entre elles sont de nature économique ou financière.

II. - La satisfaction des besoins
Le service concédé par une commune ou un syndicat intercommunal doit normalement correspondre aux
besoins de la collectivité concédante. La circulaire du 13 avril 1988 prévoyait la possibilité d'autoriser le
concessionnaire à utiliser les installations pour sa clientèle propre, mais seulement à titre accessoire. Or
cette limitation est largement méconnue. Il en est résulté la mise en place d'investissements
surdimensionnés. Dans certains cas, la collectivité concédante supporte une part excessive des coûts
d'exploitation, insuffisamment compensée par la redevance que le concessionnaire lui reverse au titre des
repas vendus à l'extérieur. Le concessionnaire bénéficie ainsi d'une situation privilégiée ; et il en tire
avantage pour développer sa stratégie commerciale en consentant à sa clientèle propre des tarifs

particulièrement avantageux, perturbant ainsi le jeu de la concurrence.

A. - Des investissements disproportionnés
Les communes se donnent rarement les moyens de définir exactement leurs besoins et, surtout, de s'en
tenir à ceux du service concédé. Des entreprises concessionnaires ont pu ainsi surestimer les équipements
nécessaires au service concédé, de manière à dégager des capacités de production excédentaires. Le
délégataire est souvent en mesure de décider seul du montant et du moment de certains investissements,
notamment ceux de renouvellement, parfois mal distingués de la maintenance.
La commune d'Yerres avait lancé un appel d'offres en 1992 pour une cuisine centrale de 2 000 repas/jour.
Les propositions ont varié entre 12,8 MF et 15,9 MF. Le contrat de concession, étendu par avenant à la
restructuration des points de restauration, a porté l'investissement successivement à 25,3 MF puis à
28,1 MF à la fin de 1993. La cuisine atteint une capacité de 8 000 à 8 500 repas/jour, soit quatre fois le
besoin du service concédé.
A Beynes, il était prévu qu'un avenant devait être passé en cas de livraisons à l'extérieur. Bien que celles-ci
portent sur plusieurs milliers de repas, aucun avenant n'a été conclu ; la commune, malgré ses
réclamations, ignore le chiffre d'affaires réalisé par le délégataire à partir des équipements dont elle assure
le remboursement. L'imprécision des contrats initiaux a permis de réaliser des investissements sans lien
avec les nécessités du service public de la collectivité concédante, et sans son consentement, pour les seuls
besoins de l'activité du concessionnaire. Sur les 159 627 repas produits en 1996, 80 232 seulement l'ont été
pour les besoins de la commune.
A Chelles, anticipant des « besoins futurs », la cuisine centrale avait été prévue pour 5 000 repas/jour ou
700 000 repas/an. L'investissement, prévu pour 17,6 MF, a atteint 23,5 MF. Cette différence est
partiellement imputable à l'agencement ultérieur d'un restaurant administratif. Mais des augmentations de
la capacité de production, non nécessaires au service concédé, ont été réalisées au titre d'investissements
complémentaires (2,6 MF) et de renouvellement (2,2 MF). L'outil réalisé a la capacité technique de
produire 6 300 repas/jour au lieu des 5 000 prévus initialement. De plus, la cuisine continue à fonctionner
hors périodes scolaires. Des équipements nouveaux ont été ajoutés au titre du renouvellement dès les
premières années de la délégation. Non justifiés par des cessions ou déclassements de matériels obsolètes
ou usés, ils correspondent à des investissements de capacité accompagnant la montée en charge de la
production pour des tiers alors que le contrat prévoyait 160 jours de fonctionnement. La capacité réelle
atteint ainsi 1 800 000 repas annuels. Le rapport du concessionnaire pour 1996 présente une production
totale de 1 667 914 repas, dont 458 151 livrés au concédant et 1 209 763 fournis à treize autres communes.
A Villepinte, où les besoins étaient évalués à 384 000 repas/an, la cuisine centrale a produit en 1994
1 196 000 repas dont 812 000 pour trois autres communes et établissements publics locaux situés dans trois
départements différents. Comme dans le cas précédent, soit la capacité journalière, soit le nombre de jours
de production, soit encore une combinaison des deux ont été dissimulés au concédant.
La clientèle extérieure n'a pas toujours un statut public ou une vocation sociale. A partir de la cuisine
centrale de Chelles, l'exploitant a pu, ponctuellement, livrer des écoles privées à Paris, dépanner une autre
société de restauration collective (2 558 repas durant quelques semaines en 1993), et même assurer un
service de traiteur pour des particuliers avec un chiffre d'affaires de 195 599 F en 1996.
Dans douze des cas examinés, la production destinée au concédant ne dépasse pas 60 % de la production

totale ; le pourcentage est inférieur à 50 % dans huit communes, et tombe en dessous de 35 % dans cinq
d'entre elles.
La clientèle hors concession est ainsi, dans de nombreux cas, devenue le débouché majoritaire de la cuisine
centrale. L'activité du concessionnaire « à des fins qui lui sont propres » n'a plus le caractère accessoire
inscrit aux contrats. Ainsi, la sécurité juridique voulue par le modèle proposé par le ministère de l'intérieur
s'est révélée illusoire.
Le financement de ces surcapacités présente des risques pour le concédant. Les investissements étant
financés par le concessionnaire ou par un crédit-bailleur, leur amortissement est ensuite intégré dans le prix
du repas facturé à la commune, celle-ci compensant la différence entre ce prix et le tarif social appliqué à
l'usager. La collectivité concédante est ainsi exposée à supporter l'amortissement de surcapacités n'ayant
pas d'utilité directe pour elle et à en demeurer chargée en cas de cessation de la concession. On peut citer à
cet égard l'exemple de Rueil-Malmaison, où l'investissement, d'un coût de 42,50 MF, comporte, outre la
cuisine et les points de distribution, une pâtisserie, un « espace traiteur » et même un espace consacré à la
formation.

B. - Les transferts de charges sur le concédant
L'amortissement des investissements et la plupart des autres charges fixes demeurent généralement intégrés
dans le prix des repas livrés à la collectivité concédante, même en cas de surcapacité de la cuisine centrale.
Dans ce dernier cas, la surcharge du concédant est, par convention, censée être compensée par une
redevance du concessionnaire, calculée au prorata du nombre des repas livrés à l'extérieur.
La circulaire du 13 avril 1988 ne prévoyait qu'à titre accessoire l'utilisation des installations concédées à
des fins propres au concessionnaire. Elle demeurait donc muette sur les modalités de répartition des
charges du service concédé entre les prix des repas livrés au concédant et ceux des repas produits pour
l'extérieur. Celle-ci dépend donc des négociations préalables à la conclusion de chacune des conventions.
Le caractère massif des phénomènes de surcapacité explique que de nombreuses et importantes distorsions
aient pu s'introduire ainsi au détriment des collectivités concédantes.
A Chelles, en 1990, la progression des charges de personnel du service concédé a visiblement accompagné
celle de la production pour la clientèle extérieure. Ces charges sont passées de 6,65 MF en 1990 à 8,36 MF
(+ 25,7 %) en 1991, tandis que la production totale passait de 1 182 061 à 1 484 605 repas (+ 25,6 %), la
demande de la commune restant stable à un peu moins de 480 000 repas.
En 1996, les charges de personnel atteignaient 10,22 MF, dont, contractuellement, 2,42 MF, à raison de
5,29 F/repas, se rapportaient à la distribution des repas sur la commune. Sur les 7,80 MF restants,
imputables soit à l'activité de production proprement dite, soit à la distribution des repas à la clientèle
extérieure, 3,25 MF, soit 41,6 %, étaient imputés sur les repas facturés au concédant, alors que celui-ci ne
consommait que 27,5 % des repas produits.
Avant le développement de la clientèle extérieure, en 1989, le poste personnel inclus dans le prix du repas
facturé à la commune s'élevait à 6,30 F. En 1995, il atteignait 12,73 F. Le prix du repas facturé est passé
entre ces deux dates de 31,51 F à 40,67 F HT.
En outre, la commune de Chelles supporte seule le coût d'un investissement surdimensionné, soit,

directement, par l'apport gratuit d'un terrain, soit, indirectement, par intégration des amortissements dans le
prix des repas.
Il existe certes une redevance du concessionnaire, qui approchait 1 MF en 1996. Mais cette redevance ne
couvre même pas la seule surcharge supportée par la commune au titre des frais de personnel.
Même lorsqu'un transfert de charges d'exploitation n'a pas été mis en évidence, la redevance est
fréquemment apparue insuffisante pour compenser le surcroît de charges fixes, notamment
d'amortissements, intégré dans le prix du repas facturé à la collectivité concédante.
Cette redevance est, suivant les cas, exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires global hors concession
ou en une somme par repas « exporté ». Les pourcentages observés varient entre 3 % du chiffre d'affaires
et 5,5 %. Les produits par repas observés varient entre 1 F et 2,05 F.
A Rueil-Malmaison, la redevance par repas livré aux tiers était de 1,82 F TTC en valeur 1993, mais elle ne
devait être servie qu'après déduction de l'amortissement des 4 058 000 F d'équipements financés par
l'exploitant au titre du centre de formation et de l'espace traiteur, non explicitement liés au service public
communal.

C. - Les distorsions de concurrence résultant
de la situation privilégiée du concessionnaire
Ces transferts de charges sur la collectivité concédante, non compensés par des redevances suffisantes,
expliquent des différences considérables entre le prix du repas vendu au concédant et celui du repas vendu
au client extérieur.
Ainsi, à Rambouillet, en 1991, le prix moyen de vente du repas était de 35,33 F TTC pour la commune et
de 16,67 F pour les autres clients. A Dammarie-Les-Lys, en 1996, les repas ont été facturés à la commune
au prix de 39,87 F HT quand le client extérieur payait en moyenne 14,84 F. Au Plessis-Trévise, le
concédant payait deux fois le prix facturé aux autres clients. La prise en compte de la redevance ramenait
cependant la différence à 20 %.
Dans beaucoup de cas, la tarification au client extérieur est fixée en fonction du coût marginal du repas,
ainsi que le concessionnaire l'a expressément reconnu à Chelles. En 1996, la cuisine ayant produit au coût
unitaire moyen de 24,14 F, le concessionnaire a pu ravitailler ses clients extérieurs pour une facturation
variant de 11,58 F à 19,14 F.
La sous-tarification des repas vendus à l'extérieur, au détriment de la collectivité concédante, est facilitée
par l'insuffisance de l'information économique et financière fournie à cette dernière. A Chelles, le détail de
calcul du prix unitaire de vente aux tiers n'était pas connu ; le concédant se trouve dans l'incapacité de
vérifier l'exactitude du calcul de la redevance.
La tarification au coût marginal des repas livrés à partir d'une cuisine centrale concédée fait barrage à
l'entrée sur le marché de nouveaux opérateurs. A titre d'exemple, avant d'opter pour la concession, la
commune de Yerres a examiné, en 1991, une solution de coopération avec deux communes voisines. Les
deux partenaires pressentis y ont renoncé dès lors qu'une étude leur a révélé un coût moyen du repas
s'établissant à 24,34 F TTC, niveau dissuasif face aux propositions d'entreprises spécialisées pour
lesquelles le prix unitaire du repas variait entre 15 et 18 F.

En prenant en charge, même à son corps défendant, certaines des dépenses de production des repas livrés
hors du ressort territorial de sa concession, la commune concédante permet à son prestataire de services de
présenter des prix minorés lors d'appels d'offres de fournitures de repas lancés par d'autres collectivités.
La concurrence est ainsi faussée au détriment de nouveaux acteurs éventuels, syndicats intercommunaux
ou entreprises nouvelles ne disposant pas d'un marché déjà captif.
L'avantage conféré au délégataire est encore accru par le peu de risques qu'il encourt en raison du
financement par crédit-bail et de la clause de couverture des frais fixes engageant le concédant sur un
objectif de consommation.
Quant à la collectivité concédante, après avoir supporté ces transferts de charges, elle se trouvera liée en
fin de contrat et fortement incitée au renouvellement de la concession. En effet, la cuisine centrale, lui
faisant retour, pourra difficilement être utilisée pleinement en régie directe en raison de sa surcapacité et de
la perte d'expertise de la collectivité, sauf à faire acte de commerce ou à susciter une gestion
intercommunale.
*
**
Le cadre des délégations de service en matière de restauration collective sociale a été élaboré à une époque
où de nombreuses communes voulaient sortir de l'exploitation en régie de ce service public. Les modèles
de contrats proposés par circulaire ministérielle ont été conçus autour de la délégation monocommunale.
La cuisine devait alimenter, exclusivement ou principalement, le service concédé. L'expérience des faits
montre que ce schéma simple n'a pas été respecté. La correction peut s'opérer dans le cadre de
l'environnement légal en vigueur ; elle peut aussi donner lieu à une révision plus large de l'exercice de la
délégation de gestion.
La loi du 8 février 1995 doit être pleinement appliquée, notamment son article 2 relatif à l'information du
concédant. En matière de service public « externalisé », la collectivité concédante doit garder sa capacité
de jugement, rester consciente du moment où elle risquerait de ne plus avoir les moyens effectifs de
reprendre le service en régie. Une information bien conçue doit lui permettre de comparer le coût complet
en régie à celui qui serait obtenu grâce à la délégation.
Les contrats antérieurs à la loi du 8 février 1995 doivent être amendés pour introduire une présentation
satisfaisant au besoin d'information du concédant, tant en matière d'immobilisations que d'exploitation. Le
rapport annuel doit décrire les biens essentiels en données significatives, précises et vérifiables ; indiquer
les dates de réalisation des investissements, leurs origines et leur caractère renouvelable ou non ; permettre,
au-delà d'un simple inventaire, le suivi des biens de retour et de remise et, enfin, fournir les informations
requises quant au calcul des provisions, des charges de renouvellement et des grosses réparations.
Il importe d'en tirer les conséquences de manière à mettre fin aux transferts de charges opérés au détriment
des collectivités concédantes. C'est ce à quoi plusieurs des communes vérifiées se sont déjà employées en
renégociant les conventions qui les lient à leur délégataires.
On doit s'interroger sur la pertinence de la concession monocommunale lorsque la collectivité support
n'atteint pas la taille nécessaire au plein emploi de la capacité globale de production de la cuisine centrale.

Un développement de l'intercommunalité serait sans nul doute une des voies à rechercher pour rétablir la
cohérence entre capacité de production de la cuisine et capacité de consommation par le service concédé.
Toutefois, l'évolution technique, avec l'apparition de micro-cuisines « clés en mains », pourrait ouvrir à
nouveau la possibilité de faire coïncider volume de production et volume de consommation de repas dans
le cadre de certaines gestions monocommunales.
Plus généralement, la question de la place du service public dans la restauration collective à caractère
social doit être posée. Les cuisines municipales sont sans nul doute un héritage de l'histoire de la
restauration sociale, qui est l'un des aspects de l'interventionnisme municipal.
Alors que la distribution des repas, selon l'avis du Conseil d'Etat de 1986, reste un service public par ses
liens avec le fonctionnement des écoles et des établissements publics à vocation sociale, tel n'est plus
nécessairement le cas de l'activité de production de repas, eu égard au développement de l'initiative privée
en ce domaine et aux moyens techniques permettant de séparer physiquement lieux de préparation des
repas et lieux de consommation. Il n'est pas dans l'objet d'un service public communal, fût-il délégué,
d'intervenir massivement sur le marché de la restauration, en y écoulant une part majoritaire de sa
production et en laissant la collectivité chargée d'installations excédant ses besoins.
Pour les communes qui ne sont pas ou ne sont plus liées par des contrats à long terme, de concession ou
d'affermage, la solution pourrait donc consister, en dehors de l'exploitation en régie, à conclure des
marchés de fourniture de repas avec les industriels de la restauration collective. Certaines communes l'ont
bien compris qui passent annuellement des marchés avec un ou plusieurs fournisseurs, maintenant ainsi la
concurrence entre eux et n'ayant plus à gérer une cuisine centrale.
En matière de restauration collective sociale comme dans d'autres domaines, la délégation de service
public doit préserver la liberté du délégant en fin de contrat ; la collectivité doit pouvoir alors être libre de
choisir soit la reprise en régie, soit un autre délégataire en pleine concurrence, sans se trouver liée à
l'entreprise en place.

Réponse du ministre de l'intérieur
La Cour constate de nombreuses dérives par rapport au modèle de contrat de concession du service de
restauration scolaire proposé par la circulaire du 13 avril 1988 émanant de mes services, mettant en doute
pour certaines collectivités délégataires le contenu réel de la concession, entraînant pour celles-ci des
pratiques préjudiciables à leurs finances, et risquant - à leur insu - de fausser le jeu de la concurrence du
marché de la restauration collective sociale.
Au regard de ces critiques, je souhaiterais émettre un certain nombre de remarques.
I. - L'application des règles : la circulaire
du 13 avril 1988
Comme le rappelle la Cour, à l'issue de l'avis favorable du Conseil d'Etat - émis le 7 octobre 1986 en
section de l'intérieur et selon lequel la restauration collective municipale, service public administratif à
caractère non obligatoire, peut être confiée pour la fourniture ou la préparation des repas à des

organismes privés sans pour autant être incompatible avec une subvention de la collectivité publique -,
mes services ont élaboré la circulaire n° NOR/MCL/B/88/00146/C du 13 avril 1988 en partenariat avec
les administrations concernées, les associations d'élus locaux et le secteur professionnel. Celle-ci propose
deux modèles de contrats pour la concession ou l'affermage du service de restauration scolaire du premier
degré.
Ces modèles ne présentent toutefois qu'un caractère indicatif. Ils doivent être considérés comme des
documents de référence pour les collectivités qui souhaitent s'en inspirer lors de la négociation et
l'élaboration de leurs contrats de concession ou d'affermage de ce service.
La circulaire suggère une durée de contrat limitée à 15 ans. Là aussi, il s'agit d'une proposition. Depuis,
la référence en matière de durée limite des contrats est fixée par l'article L. 1411-2 du code général des
collectivités territoriales aux termes duquel une convention de délégation de service public ne peut «
dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre ». Cet article prévoit
également, de façon précise, les cas dans lesquels la durée peut être prolongée.
La Cour relève entre autres la modification des prix par avenants en dehors des formules contractuelles de
révision, au détriment de l'équilibre du contrat pour la collectivité. Ces remarques sont justifiées. Ces
modifications tarifaires sont encadrées, tant pour leur fixation que pour leur évolution, par le décret n° 87654 du 11 août 1987 relatif aux prix des cantines scolaires et de la demi-pension pour les élèves de
l'enseignement public et par les arrêtés subséquents, pris par le ministre chargé de l'économie et des
finances, pour les repas servis dans les établissements scolaires, des premier et second degrés. Cette
réglementation permet une formation du prix des repas respectant deux principes généraux :
l'amortissement des investissements et les charges d'exploitation et d'entretien.
Le prix global doit correspondre au coût du service public, et le prix le plus élevé appliqué à certains
usagers ne doit pas excéder le prix de revient. Il est aussi susceptible de variations, contractuellement
organisées, en fonction du nombre de repas réellement servis, à partir d'un nombre et d'un prix
prévisionnels.
Les prix réglementés peuvent cependant être différents pour certaines catégories d'usagers, sans atteinte
illégale au principe de l'égalité des usagers : élèves venant d'une autre commune, élèves des
établissements privés d'enseignement, prise en compte des ressources des familles.
Ainsi, parmi les communes citées dans le rapport, la commune de Vanves a conclu, après l'avis de la
chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, un avenant au contrat de concession en mai 1998, portant
entre autres sur l'aménagement de nouveaux prix unitaires à compter du 1er juin 1998 avec la mise en
place d'une formule de révision ne s'appliquant pas à la part investissement déjà comprise dans le prix
unitaire du repas.
La Cour constate le caractère incertain de concession de nombreuses conventions au regard de son
contenu souvent complexe et de la redevance perçue sur l'usager par le concessionnaire.
Il semble effectivement que devant la complexité des conventions de délégation, la frontière juridique entre
délégation et marchés soit incertaine d'autant plus que la rémunération du délégataire n'est pas assurée
substantiellement par les résultats de l'exploitation.
La redevance perçue sur l'usager étant très souvent minoritaire voire inexistante, la participation de la

commune peut couvrir la majorité du coût des repas.
Compte tenu du caractère administratif de ce service public, les communes peuvent attribuer aux services
de restauration scolaire des subventions qui prennent de fait la forme de compléments de prix, assujettis à
la TVA. Juridiquement, ces versements sont analysés comme des aides, à caractère social, en faveur des
enfants scolarisés (CE ass. 5 juillet 1985, ville d'Albi). Ils sont versés directement au gestionnaire pour
couvrir la partie du prix de revient qui n'est pas mise à la charge des familles.
A partir de ce constat, la Cour observe que les risques et périls encourus par le concessionnaire sont
souvent transférés sur la collectivité concédante lorsque d'une part, est mise en oeuvre la clause de
fréquentation de manière à ajuster automatiquement le prix du repas en fonction du nombre de repas
servis à partir d'une marge inférieure à celle préconisée dans la circulaire du 13 avril 1988 (soit 5 %) et
d'autre part, est fait recours au crédit-bail pour financer les investissements.
Je partage bien évidemment les remarques de la Cour sur les conséquences de telles pratiques. Je précise
toutefois que le mécanisme d'ajustement proposé en 1988 reste indicatif. En revanche, s'agissant du
recours au crédit-bail, je ne méconnais pas son caractère onéreux mais plus encore le problème de fond
que pose ce régime d'option d'achat en totale contradiction avec le principe même d'inaliénabilité du
domaine public. Certains contrats comme celui de la commune de Chelles ont pu être renégociés de
manière à rétablir un certain équilibre entre la collectivité et le délégataire.
Néanmoins, une réflexion devrait effectivement être menée avec l'ensemble des partenaires sur les
contradictions relevées par la Cour et le Conseil d'Etat dans son avis du 31 janvier 1995.
Enfin, ce rapport met également l'accent sur les insuffisances du contrôle communal facilitant ainsi la
dissimulation de surcoûts liés à une capacité de production excédant le besoin de la collectivité
concédante, en soulignant l'information défaillante du délégant. Cette utilisation excessive des
investissements par rapport aux besoins de la collectivité a pour conséquences de fausser la concurrence
dans le secteur concerné et d'engendrer une surfacturation pour la collectivité.
II. - Les insuffisances constatées
en matière d'information du délégant
L'article 2 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et complétant la loi n° 93122 du 29 janvier 1993 (dite « loi Sapin ») a créé l'obligation, pour le concessionnaire, de présenter un
rapport annuel sur l'exécution de la délégation de service public dont il a la charge. Or, de nombreuses
défaillances tendent à démontrer que la transmission de l'information au concédant n'est guère pratiquée
comme elle devrait l'être.
Il est vrai qu'aucun décret d'application préconisant le contenu de ce rapport n'a été prévu par le
législateur.
Comme le souligne la Cour, les délégataires ne fournissent pas les informations prévues par la loi, et ceci
même après sollicitation expresse de la collecivité délégante.
Pour mettre fin à cette situation, un décret d'application de l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 est
en cours de préparation par les ministères de l'intérieur, de la justice et de l'économie, des finances et de
l'industrie.

Toutefois, s'il est vrai également que le législateur n'a pas voulu appuyer son obligation légale de
présentation par le délégataire d'un rapport annuel d'activité, d'une mesure législative coercitive en cas de
non application, le délégant se doit de faire reconnaître ses droits, soit en estant en justice, soit plus
simplement en prévoyant contractuellement qu'un manquement au principe de présentation est susceptible
d'entraîner la résiliation du contrat de délégation.
III. - Les conséquences d'une utilisation importante
des immobilisations du service délégué pour ses activités propres :
risques de distorsion de concurrence et de « surfacturation »
au détriment des collectivités
Comme le rappelle la Cour, la circulaire du ministère de l'intérieur du 13 avril 1988 précisait que
l'utilisation par le délégataire des immobilisations de la concession, pour ses activités propres est
autorisée, mais doit demeurer accessoire dans l'activité du concessionnaire. Le présent rapport montre
que cette limitation est largement méconnue (sur 22 villes examinées, dans 12 cas la production destinée
au concédant ne dépasse pas 60 % de la production totale, dans 8 elle est inférieure à 50 % et inférieure à
35 % dans 5 cas).
Un tel constat ne peut demeurer sans effet et doit entraîner la mise en oeuvre d'une mesure de
redressement. Celle-ci ne peut se contenter d'être simplement d'ordre contractuel entre les deux parties au
contrat de délégation de service public, puisque la distorsion de concurrence induite par la situation lèse
des personnes extérieures au contrat. Il conviendrait en conséquence de prévoir une mesure de
rectification d'ordre réglementaire, voire plus vraisemblablement législative.
Ainsi, si la prohibition de l'usage des immobilisations par le délégataire pour son compte propre ne paraît
pas être la solution la plus pertinente (la souplesse actuellement accordée a pour objet de favoriser une
utilisation optimale des investissements lourds de la délégation, avec par conséquence un impact financier
positif sur l'activité exercée pour le compte du concédant), la prise en compte systématique d'une
réimputation des frais incombant au délégataire du fait de son activité propre devrait être imposée.
A cet effet une redevance pour usage propre des immobilisations de la délégation à la charge du
délégataire pourrait être instituée. Elle permettrait ainsi :
- d'une part d'assurer un juste coût au délégant. La redevance, en venant en minoration du coût de
l'activité effectuée pour le compte du concédant, permettrait d'annihiler le supplément de charges fixes
supporté par celui-ci en raison du coût inhérent à l'acquisition d'un niveau d'immobilisation
surdimensionné par rapport à ses seuls besoins ;
- d'autre part d'assurer un juste coût de la part de l'activité du délégataire pour son propre compte,
puisque cette redevance serait assimilable à un coût d'usage des immobilisations de la délégation venant
majorer le coût de production des biens de son activité propre.
L'amélioration du cadre des délégations du service public en matière de restauration collective sociale
proposée par le projet de décret d'application de l'article 40-1 de la loi du 29 janvier 1993 précité
répondra en partie aux préoccupations de la Cour en donnant les moyens à la collectivité concédante
d'exercer un contrôle à partir des documents obligatoirement fournis et donc de renégocier les points
litigieux du contrat avec le concessionnaire.

Par ailleurs, ces documents devant être joints au compte administratif de la commune, le représentant de
l'Etat disposera également d'éléments pour exercer un contrôle de légalité plus fin, lequel à l'examen des
statistiques relatives aux actes transmis aux préfectures et à leur évolution sur deux ans (1995 et 1996)
montre déjà une progression du nombre d'observations faites par les préfets sur les conventions relatives
aux concessions et affermages. Ainsi, le taux d'observations formulées sur les actes des collectivités
locales et des établissements publics locaux reçus, est passé de 5,9 % en 1995 à 8,5 % en 1996 (source :
14e et 15e rapports du Gouvernement au Parlement sur le contrôle a posteriori des actes des collectivités
locales et des établissements publics locaux).
La politique de formation engagée les années précédentes et poursuivie en 1996 à l'attention des
personnels de préfectures directement chargés du contrôle de légalité, notamment par le biais de stage
portant sur des domaines sensibles comme les délégations de service public, devrait permettre de
renforcer ces résultats.

Réponse du maire de Chelles
D'une manière générale, je n'ai pas d'objection à émettre sur les observations que la Cour formule sur le
contrat qui lie la ville de Chelles à la société EGR Hexagone.
Toutefois, je tiens de nouveau à souligner, comme vous le faites d'ailleurs valoir dans le paragraphe
concernant les insuffisances du contrôle communal, que, dès sa prise de fonction en juin 1995, la nouvelle
municipalité a pris contact avec le concessionnaire pour corriger certaines anomalies nées de l'exécution
du contrat.
Malgré l'évidence, les négociations engagées se sont avérées extrêmement difficiles, le concessionnaire
s'étant régulièrement retranché derrière les clauses contractuelles, cela du moins jusqu'à une période très
récente.
En effet, les négociations devraient désormais aboutir incessamment à la signature d'un avenant
régularisant les points relevés par la Cour.

Réponse du maire de Chennevières-sur-Marne
Dans ses observations définitives, la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France avait pris acte de
l'engagement pris par l'ordonnateur, dans sa réponse du 12 janvier 1995, de régulariser dès
l'établissement du budget primitif 1995 l'omission constatée.
Cet engagement communal a donc été inscrit dans l'annexe des garanties d'emprunts des budgets 1995
et 1996.
Toutefois, il apparaît que lors de la transposition du budget en M 14 à partir de 1997 cet engagement n'a
pas été reporté.

J'ai donc donné toutes instructions aux services financiers de la ville pour que celui-ci soit à nouveau
inscrit sur l'annexe des garanties d'emprunts à partir du budget supplémentaire 1998, qui sera présenté au
conseil municipal en décembre prochain.

Réponse du maire de Dammarie-les-Lys
Les observations concernant la ville de Dammarie-les-Lys n'appelle pas de notre part de remarques
particulières dans la mesure où elles confirment une situation que la ville connaît malheureusement bien.
Comme vous le soulignez à juste titre, les contrôles par les autorités diligentes des délégations de services
publics ne sont pas suffisamment exercées par les collectivités.
Dès 1996, à l'occasion de la mise en place d'un contrôle de gestion au sein de nos services portant sur tous
les contrats de délégation, nous avons été amenés à constater la dérive économique du contrat du service
de la restauration scolaire.
Des négociations longues et difficiles se sont alors engagées entre le concessionnaire et la ville de
Dammarie-les-Lys.
A la fin de l'année 1997, un premier résultat a été obtenu et s'est traduit par une augmentation de la
redevance versée à la ville au titre des repas servis pour des tiers et une diminution de 7 % du prix du
repas facturé à la ville.
Cela étant, la ville est loin de se satisfaire de cet acquis et poursuit à ce jour ces négociations avec le
concessionnaire afin d'obtenir de meilleures conditions et d'envisager le cas échéant une rupture du traité
de concession.

Réponse du maire de Fresnes
Le contenu des conventions de délégation
Je souscris complètement au rappel de la définition de la concession fait par la Cour et confirme qu'à
Fresnes le recouvrement des redevances des usagers n'est pas assuré par le concessionnaire, mais par les
services municipaux. La commune a en effet souhaité continuer à percevoir directement la participation
des familles, car elle est plus apte que le concessionnaire à apprécier la situation financière de
nombreuses familles en difficulté. L'aspect social du service de restauration scolaire a d'ailleurs fait l'objet
récemment de mesures spécifiques décidées par le Gouvernement ; ainsi, un enfant ne doit plus être exclu
de la cantine pour des raisons financières.
Les clauses de fréquentation
Il convient de rappeler que, jusqu'à la présente rentrée scolaire, les services municipaux étaient les seuls

utilisateurs de la cuisine centrale exploitée par la société RGC Restauration.
La baisse de fréquentation provient du seul fait qu'à compter de la rentrée scolaire de 1994 plus aucun
repas n'a été fourni au collège Pierre-Curie où l'effectif journalier de rationnaires s'établissait à
180 personnes (élèves et enseignants).
Le financement des investissements
La collectivité prend acte de vos observations sur le crédit-bail, mais fait observer qu'avec l'ancienne
comptabilité M 12 aucun texte n'obligeait la commune à constituer des provisions.
En outre, la nouvelle instruction budgétaire et comptable M 14 n'a pas d'effet rétroactif sur les contrats
passés avant 1996.
Les services de la Trésorerie générale du Val-de-Marne, consultés à ce sujet, considèrent que la
constitution de provisions peut se justifier en cas de remboursement en une seule fois, mais non pas
lorsqu'un échéancier de remboursement de la dette a été établi.
Les insuffisances du contrôle communal
Il est exact que, malgré les nombreux rappels faits à la société concessionnaire, celle-ci n'a pas produit à
la collectivité les documents prévus à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Cependant, à la suite des observations provisoires faites par la chambre régionale des comptes d'Ile-deFrance dans son rapport du 17 février 1998, la commune a pu obtenir de la société RGC Restauration le
bilan financier et le rapport d'activités pour les années 1996 et 1997.
Des investissements disproportionnés
Cette augmentation s'explique par le fait qu'à l'origine du projet la cuisine centrale devait être édifiée sur
un terrain nu, et qu'en définitive la construction a été intégrée dans une opération immobilière complexe,
entre la dalle supérieure d'un parking souterrain et un immeuble de logements d'habitation, ce qui
explique la plus-value constatée dans cet investissement.
Il est logique, alors, que la part de remboursement des investissements dans le prix du repas augmente, ce
qui explique que le prix total facturé par le concessionnaire passe de 21,62 à 22,84 F TTC. La baisse de
fréquentation n'est pas liée à cette augmentation du prix du repas, mais à la suppression de la fourniture
de repas au collège Pierre-Curie comme indiqué ci-dessus.
Je signale enfin que jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998 les repas préparés par la société
concessionnaire étaient livrés intégralement pour le compte de la commune de Fresnes et de ses
établissements publics. La confection de repas pour des clients extérieurs depuis le mois de
septembre 1998 devrait être financièrement bénéfique pour la commune.

Réponse du maire de Garches

J'ai pris connaissance avec beaucoup d'attention de votre lettre en date du 12 août 1998 par laquelle vous
me faites part du projet d'insertion au rapport public concernant « la gestion déléguée du service public
communal de la restauration collective en Ile-de-France ».
Aussi, je tiens à vous informer que, suite aux remarques de la chambre régionale des comptes de la région
Ile-de-France, le conseil municipal de Garches, par délibération en date du 14 octobre 1996, a décidé
d'apporter une modification au contrat de concession de la restauration municipale concernant la prise en
charge des factures impayées des utilisateurs.
Aux termes de l'avenant qui est intervenu au contrat, le concessionnaire procède, désormais, à ses frais au
recouvrement des factures impayées par voie contentieuse sans limitation du nombre de procédures.

Réponse du maire de Limeil-Brévannes
Je ne peux qu'approuver l'extrait du projet de rapport concernant la commune dont je suis aujourd'hui le
maire, citant des coûts de restauration que j'ai eu l'occasion de mentionner à maintes reprises dans mes
fonctions de conseiller municipal d'opposition avant 1995 et de maire depuis.
Je vous précise que cette société d'économie mixte de gestion a été mise en liquidation par décision du
tribunal de commerce en 1995 et que nous gérons aujourd'hui directement le service de la restauration.

Réponse du maire de Plessis-Trévise
Considérer que le contrôle peut être entravé par une délégation de gestion à travers une association qui
représente les usagers et règle les factures ne nous apparaît pas fondé.
S'agissant du paiement de la restauration scolaire par voie associative, il s'est avéré que la souplesse du
système qui permet une réaction rapide auprès des familles émettant des chèques non provisionnés ou
tardant à payer a réduit considérablement l'importance des impayés.
Par ailleurs, la composition de l'association comportant des élus y compris de l'opposition, un
représentant de l'éducation nationale ès qualités, les associations de parents d'élèves et un représentant du
CCAS, ne permet pas de dire que la commune du Plessis-Trévise s'est privée des éléments nécessaires à la
vérification du service fait.
Il est même intéressant de remarquer que l'adéquation entre le nombre de repas commandés et les repas
consommés a toujours été vérifiée efficacement par un agent.
Concernant la qualité des repas, la création d'une commission de menus comportant élus, enfants,
consommateurs, association de parents d'élèves et enseignants fonctionne régulièrement et efficacement.

Concernant la distorsion de concurrence privilégiant un concessionnaire, la ville du Plessis-Trévise a été
la première à investir dans une cuisine centrale dont le principe retenu était la liaison froide. La nécessité
de fermer deux sites de production obsolètes a été le facteur déclenchant de cette décision.
Etant les seuls capables de produire des repas en liaison froide en région Ile-de-France, nous n'avions pas
la possibilité, comme aujourd'hui, de nous faire fournir des repas aux conditions actuelles.
Le souci permanent de notre ville a toujours été de mieux maîtriser le déficit structurel de la restauration
scolaire. C'est ainsi qu'en 1983, pour 900 repas servis, le déficit était de 5 MF, alors qu'en 1998 avec près
de 1 000 repas servis, celui-ci a été réduit à 3 MF.
Malgré les imperfections inhérentes à l'innovation et les difficultés d'adapter les installations existantes en
respectant les exigences de la réglementation de l'époque (1987), nous avons à notre sens rempli notre
mission de service public au mieux des intérêts des contribuables de la commune.

Réponse du maire de Rueil-Malmaison
A. - Des investissements disproportionnés
La ville de Rueil-Malmaison a lancé un appel à la concurrence auprès de sept grandes sociétés pour la
construction d'une cuisine centrale et la gestion de la restauration municipale.
La décision de confier cette gestion à l'entreprise a été motivée par l'obsolescence de l'outil de production
municipal qui devait s'adapter aux nouvelles normes techniques et sanitaires et ne permettait plus
d'assurer un service public de qualité.
Le cahier des charges établi par la ville exigeait des sociétés que la future cuisine centrale permette de
faire face aux besoins de l'époque et aux besoins à venir liés à l'expansion de la ville de Rueil-Malmaison.
Il faut noter que la population rueilloise a connu depuis le dernier recensement une augmentation qui peut
être raisonnablement estimée à plus de 3 000 habitants.
La collectivité se devait donc de prévoir un outil de production lui permettant de faire face à cette
augmentation de sa population, donc de ses équipements, en particulier scolaires, ayant une répercussion
automatique sur le nombre de repas à produire.
Peu de communes ont à mener actuellement la construction de groupes scolaires : à Rueil-Malmaison, un
groupe scolaire a été ouvert en 1993 ; deux autres ouvriront respectivement l'un en 1999, l'autre en 2000.
C'est la meilleure preuve que la ville se devait de penser à ses besoins futurs, lors de la rédaction de son
cahier des charges ; on le lui aurait reproché ultérieurement, s'il n'en avait pas été ainsi.
L'investissement, dont le montant s'est élevé à 42,50 MF, comportait la construction de la cuisine centrale
et la mise à niveau de tous les points de distribution, restaurants scolaires, restaurants 3e âge, restaurant
du personnel communal...

La cuisine centrale s'est vue effectivement dotée :
- d'une pâtisserie, c'est-à-dire d'un local permettant de produire des pâtisseries fraîches
destinées aux usagers des restaurants municipaux (15 000 viennoiseries et desserts sont
produits par mois dans ce local) ;
- d'un espace traiteur, c'est-à-dire d'un local destiné à la préparation des prestations
livrées à la demande de la ville à l'occasion de manifestations organisées par elle ;
- d'un espace formation : il s'agit en effet d'une salle type amphithéâtre de 50 places qui est
utilisée pour :
- la formation dispensée au personnel de cuisine et des offices ;
- des réunions mensuelles de la commission de menus ;
- les réunions que la ville souhaite y organiser : réunion des directeurs, des gardiens des
groupes scolaires ou de tout autre service municipal ;
- d'une manière marginale : 2 à 3 fois par an, par le concessionnaire.
La cuisine centrale a donc été conçue pour y fabriquer 8 000 repas par jour avec une équipe de
production à la journée (organisation du travail que la ville souhaitait conserver pour son personnel
détaché) ; elle n'est en aucun cas surdimensionnée, mais correspond aux besoins actuels et futurs de la
ville.
Si la société concessionnaire a pu y fabriquer des repas pour des tiers, dont le nombre est passé de 42 000
à 508 600 entre 1994 et 1996, c'est grâce à la mise en place d'une autre équipe dans la deuxième partie de
la journée. Tous les coûts de cette fabrication sont, bien entendu, supportés par la société.
B. - Des transferts de charges sur le concédant
Le contrat prévoyait à l'origine cette possibilité donnée au concessionnaire de fournir des repas à des
tiers, sur autorisation de la ville.
Pour chaque repas fabriqué, le contrat a prévu le versement d'une redevance de 1,82 F TTC (valeur 1993).
Puisqu'il a été vu précédemment que les coûts de réalisation de la cuisine centrale correspondaient bien à
la demande et aux besoins de la ville, celle-ci a eu tout intérêt à autoriser le concessionnaire à y fabriquer
plus de repas, afin d'encaisser des recettes venant atténuer le montant de la charge due à l'amortissement
des équipements.
Le montant de la redevance fixé à 1,82 F TTC (valeur 1993) représentait 33,6 % du montant de
l'amortissement global, sachant qu'une partie de cet amortissement concernait les travaux et l'équipement
des offices et n'avait donc pas à être prise en compte pour le calcul.

La redevance a été revalorisée conformément au contrat et s'élève à 1,94 F TTC (octobre 1997).
Il faut noter qu'elle se situe dans la partie haute des redevances versées par les concessionnaires aux
différentes collectivités (de 1 F à 2,05 F).
D'autre part, il avait été effectivement décidé de ne pas répercuter dans le prix du repas l'amortissement
des travaux relatifs aux espaces formation et traiteur, ce qui est tout à fait logique. Pourquoi, par exemple,
faire supporter au prix du repas scolaire l'aménagement d'un local servant à la production des prestations
liées aux manifestations de la ville ?
Ces investissements ont donc été supportés par la société et il a été prévu que les redevances encaissées
servent en priorité à financer l'amortissement de ces investissements. Il est normal que la ville en supporte
le coût puisque, s'ils ne sont pas explicitement liés au service public communal, ils servent cependant à la
ville et seront d'ailleurs sa propriété au terme du contrat, tout comme l'ensemble du bâtiment et du
matériel qui devra être contractuellement remis à la ville en parfait état de marche.
Il faut noter que la ville a commencé à encaisser des redevances dès 1997 et qu'une modification du
contrat permet dorénavant de faire le point semestriellement sur les charges d'amortissement et les
redevances. En 1998, la somme encaissée par la ville peut être estimée au minimum à 1 500 000 F.

Réponse du maire des Ulis
Concernant le mode de rémunération du concessionnaire, vous mentionnez que la commune des Ulis a
choisi de rémunérer directement le délégataire par souci de maîtriser la prise en compte de situations
sociales défavorisées.
C'est là un point sur lequel je souhaiterais insister tout particulièrement.
En effet, la commune des Ulis se caractérise par une nombreuse population très peu favorisée puisque elle
se situe au 187e rang sur 196 communes essonniennes pour ce qui concerne le revenu imposable par
habitant.
Dans ce contexte et bien que la municipalité ait mis en place un système de quotients familiaux favorables
aux bas revenus, les impayés sont importants.
En effet, sur un montant annuel facturé de l'ordre de 4 500 000 francs, le stock des impayés s'établit en
moyenne à 600 000 francs au bout de douze mois.
Il s'ensuit, pour nous, la nécessité d'agir en coordination avec la perception auprès des familles
concernées, en recherchant le meilleur équilibre possible entre la perception des recettes communales et
la mise en place d'un suivi social pour les familles les plus en difficultés.
Ce travail est mené conjointement avec nos services sociaux et plus précisément le CCAS.

Mise en place depuis quelques années, cette procédure a permis de réduire le volume des impayés mais
aussi de détecter des situations sociales graves, non prises en compte jusqu'alors par les services sociaux,
notamment l'assistance sociale de secteur.
Un tel travail en direction des familles aurait été impensable dans l'hypothèse où le concessionnaire aurait
été en charge du recouvrement.
Conscients par contre de l'avantage anormal que constituait au bout de quelques années la possibilité
donnée au concessionnaire de produire en cuisine centrale des repas pour les vendre à d'autres
communes, nous avons procédé à la renégociation du contrat et obtenu, à l'occasion de la transformation
de la délégation de concession en affermage, une diminution nette du prix de 5 francs par repas.
Par ailleurs, la possibilité qu'avait la Sodexho de produire des repas pour l'extérieur lui a été retirée.
Toutefois, nous avons souhaité continuer à assurer la perception de produits sur les familles, et si nous
n'utilisons plus, à cet égard, l'intermédiaire que constituait la caisse des écoles, notre fermier a confié un
mandat d'encaissement spécifique.

Réponse du maire de Villepinte
Je rappellerai au préalable que le contrat a été signé par mon prédécesseur avec l'accord de la précédente
municipalité.
Il comporte un certain nombre de dispositions juridiques et financières incontournables. Sur le plan
strictement économique, cet investissement de cuisine centrale et la gestion qui en découle conduisent à la
fixation d'un prix de repas de 45 F, relativement élevé et qui pèse sur les finances de la ville ?
Je tenais toutefois, pour votre complète compréhension du dossier, notamment en ce qui concerne le
dossier de restauration collective de la ville, à préciser quelques points qui doivent être encore pris en
compte.
La Cour fait référence à un surdimentionnement de la cuisine centrale par rapport aux besoins de la ville.
Deux éléments doivent être pris en compte :
- les surfaces construites correspondent à la demande de la ville, dans le cadre de la
rédaction du cahier des charges préalable à la consultation et visant à la fabrication de
3 000 repas/jour, couvrant les besoins de l'époque 1985-1986, de l'ordre de 1 800 repas/
jour, ainsi que leur évolution, compte tenu de la forte expansion démographique de la
collectivité et la construction de plusieurs groupes scolaires pour faire face à la montée en
charge des effectifs.
Faut-il préciser qu'à ce jour la cuisine produit 2 500 repas/jour et qu'on a pu constater des niveaux de 2
800 repas/jour, pour la ville ?

- les surfaces construites permettaient le respect des normes traditionnelles d'une cuisine
centrale (cf. annexe I, extrait du moniteur restauration municipale 1990), et sont conformes
aux règles imposées dans le domaine de l'élaboration et de l'hygiène dans la préparation
de ce type de repas.
La consultation organisée en 1985-1986, comportait pour toutes les sociétés ayant répondu à l'appel
d'offres un niveau plafond de repas pour le besoin local, sachant qu'il pouvait y avoir, moyennant le
paiement d'une redevance, toute fabrication de repas extérieurs ; cette autorisation est d'ailleurs prévue
dans les contrats type de concession.
Il peut être précisé pour ce premier point que les surfaces construites en cuisine centrale ne sont pas
disproportionnées par rapport aux besoins exprimés par la ville.
La volonté d'utiliser cet équipement pour des repas exportés a fait l'objet d'un accord complet de la ville
par son assemblée municipale, en respectant plusieurs conditions, à savoir :
1. En priorité, le service public de restauration de Villepinte ne devait être en aucun cas
perturbé par la fabrication de repas extérieurs.
2. L'ensemble de tous les frais et dépenses complémentaires nécessaires à la réalisation des
repas extérieurs était pris en charge par le concessionnaire, y compris la maintenance et le
renouvellement du matériel.
3. Le concessionnaire, en fonctionnant avec une seconde équipe, après l'accomplissement
de toutes les tâches relevant de la première équipe préparant les repas scolaires, recrutait
le personnel parmi les Villepintois en fonction des dossiers exploités par les services de
l'emploi et de l'ANPE.
Le principe d'une pleine utilisation et de la meilleure productivité de l'investissement était retenu par un
accord entre la collectivité et le concessionnaire.
Ce dernier devant, comme le prévoit le contrat de concession, rendre, à l'issue de la durée du contrat, un
outil de production maintenu au meilleur niveau.
La certification de la cuisine centrale confirmait la sécurité de tout le processus de production, en priorité
pour la ville, et de façon complémentaire pour les repas servis à l'extérieur.
Le niveau de redevance négocié a permis l'enregistrement de recettes qui ont atténué la charge supportée
par la ville et le contribuable dans le domaine strict de la restauration collective proposée aux Villepintois.
(1) Beynes, Chelles, Chennevières-sur-Marne, Conflans-Sainte-Honorine, Corbeil-Essonnes, Dammarieles-Lys, Draveil, Fresnes, Garches, Limeil-Brevannes, Le Plessis-Trévise, Rambouillet, Rueil-Malmaison,
Sannois, Sarcelles, Sartrouville, Les Ulis, Vanves, Vélizy-Villacoublay, Villepinte, Viry-Chatillon et
Yerres.
(2) Pages 545 et ss.
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Les offices publics d'HLM en Aquitaine
En juin 1994, la Cour des comptes a publié un rapport consacré aux organismes d'habitations à loyer
modéré (HLM), synthèse des contrôles de onze chambres régionales des comptes, dont celle de
l'Aquitaine. Entre 1996 et 1998, cette dernière a procédé au contrôle de l'ensemble des onze offices publics
de sa compétence (1) sur la période postérieure à 1991.
La synthèse des contrôles effectués par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine montre que, malgré
l'accroissement du parc, qui n'avait cessé de se ralentir de 1987 à 1991, la demande de logements HLM
reste forte. Les offices n'ont pas toujours les moyens d'y faire face, car leur situation financière tend à se
dégrader. L'endettement des organismes progresse alors que leurs marges de manoeuvre en recettes sont
étroites et qu'ils doivent faire face au risque croissant d'insolvabilité des locataires. On constate une
tendance inquiétante à la réduction de la capacité d'épargne liée à la faiblesse des recettes d'exploitation.
Trop souvent, le résultat courant n'est positif qu'en raison des seuls produits financiers. Or, compte tenu de
la baisse des taux, les placements ne devraient pas conserver à l'avenir un rendement identique à celui des
exercices récents.
Pour maintenir leur développement, les offices devront rechercher des économies : dans les dépenses de
travaux tout d'abord, en exerçant une vigilance particulière pour appliquer plus strictement les règles
édictées par le code des marchés publics, principalement en matière de concurrence ; ils devraient en outre
resserrer leurs coûts de gestion en limitant l'augmentation de certaines charges, notamment celles de
personnel. Pour cela, ils devraient faire porter leur effort sur une gestion plus performante du personnel et
mettre fin à l'octroi d'avantages non justifiés.

Au 1er janvier 1997, le parc de logements sociaux en Aquitaine s'élevait à 113 000 logements, soit environ
3 % du parc HLM national. Les offices publics possèdent la part prépondérante du parc aquitain avec 47 %
des logements locatifs contre 42 % pour les sociétés anonymes d'HLM et 10 % pour les sociétés
d'économie mixte.
Les besoins à satisfaire demeurent élevés. Ainsi, à l'office municipal de Pau, seules 359 sur les 1
666 demandes enregistrées en 1995 ont pu recevoir satisfaction. Cependant, l'effort de constitution d'un
fichier opérationnel de gestion des demandes est encore embryonnaire dans la région. Le seul recensement
fiable de la demande est opéré dans les Pyrénées-Atlantiques en raison d'une coopération établie
depuis 1975 entre l'office départemental, l'office de Bayonne et la SA d'HLM Habitat Sud-Atlantique, sous
la forme d'un groupement de fait.
Il se confirme en Aquitaine que le nombre de locataires capables d'accéder à la propriété ou au secteur
locatif privé se réduit, tandis que se maintiennent dans les lieux des ménages dont les revenus augmentent

peu ou diminuent pour cause de chômage. Dans tous les offices, une part importante de la population logée
apparaît en situation difficile. On compte une forte proportion de locataires inactifs ou demandeurs
d'emploi ainsi que de nombreux foyers à revenus très faibles. On assiste même sur la période la plus
récente à une fragilisation des populations hébergées, notamment par l'accroissement du nombre des
familles monoparentales. La paupérisation des locataires n'est pas sans incidence sur le niveau des
impayés. Ainsi, à l'office de Dax, le taux élevé des impayés, de 7,38 % en 1995, est à relier au fait que plus
de 60 % des locataires disposent de revenus inférieurs ou égaux à 3 500 francs par mois.
La dispersion du patrimoine en maisons individuelles ou en petits immeubles collectifs, notamment dans
les offices départementaux, génère un coût de gestion plus élevé mais constitue également un facteur de
bonne occupation des logements. Le taux de vacance, qui mesure l'inoccupation technique et le délai
courant entre deux occupations, a en effet continué de baisser au moins jusqu'en 1995, sauf dans certaines
zones rurales du département du Lot-et-Garonne et en Gironde où Aquitanis dont le parc, essentiellement
composé de grands ensembles, comptait encore 3 % de logements vacants en 1997.

I. - La situation financière des offices
A. - Les recettes locatives
Les loyers constituent, avec les récupérations de charges, les seules recettes des offices qui n'ont ni
activités annexes, ni politique de vente. La médiane 1996 du loyer moyen au mètre carré de surface
corrigée était de 167 francs pour la France entière et de 166 francs en Aquitaine. Pour les logements neufs,
les organismes ont de plus en plus tendance à fixer le montant des loyers aux environs du maximum
conventionnel assurant normalement l'équilibre d'exploitation. Pour le patrimoine ancien, certains offices
utilisent de façon plus limitée leurs marges de manoeuvre à l'intérieur du cadre réglementé. Le niveau de
loyer annuel moyen de 158 francs au mètre carré de l'office de Périgueux est la conséquence d'une volonté
politique ancienne de limiter les augmentations. A l'office de Pau, 55 % des logements avaient des loyers
inférieurs à 1 000 francs en 1995. D'autres organismes doivent tenir compte du très faible revenu moyen de
la population logée, comme à l'office municipal d'Agen. Quelques organismes ont cependant estimé
nécessaire de procéder à des rajustements au cours des exercices les plus récents, mais le processus doit
s'étaler dans le temps sans que les effets en soient immédiats. Ainsi, les loyers d'Aquitanis sont pour les
deux tiers au-dessous des plafonds réglementaires autorisés, et le loyer moyen était encore en 1996
inférieur de 4,2 % à la moyenne nationale, alors que l'organisme s'est engagé dans la voie du rattrapage
depuis plusieurs années. Les réhabilitations peuvent aussi apparaître comme un moyen d'équilibrer
l'exploitation par la hausse des loyers. L'office des Pyrénées-Atlantiques, qui possède un parc jeune et
réhabilité à 80 %, pratique en effet des loyers supérieurs aux médianes du secteur public, tout en restant
inférieurs au montant des loyers dans le secteur privé. La logique économique des augmentations trouve
cependant sa limite dans l'obligation pour les offices d'assumer leur rôle social, des loyers trop élevés
excluant du logement social la population la plus défavorisée.
Le niveau des recettes locatives est aussi fonction du taux des impayés. En Aquitaine, la bonne tenue du
recouvrement résulte de la mise en place par les offices de mesures diverses comme le prélèvement
automatique, le choix d'une plus grande proximité avec, notamment, la formation des gardiens,
l'accompagnement social des locataires en difficulté ou encore la rapidité d'action auprès des locataires par
des procédures efficaces de recouvrement. Ce dernier objectif ne doit toutefois pas dénaturer le
fonctionnement des régies de recettes de loyers. Ainsi, l'examen du fonctionnement de la régie de recettes
de l'office des Landes a montré que trois sous-régisseurs exerçaient des fonctions alors que la délibération
institutive n'en prévoyait pas l'existence et que le comptable public assignataire et l'ordonnateur n'avaient
jamais exercé un quelconque contrôle de la régie. Cette absence de contrôle est également observée à

l'office de Bayonne et à l'office des Pyrénées-Atlantiques. Les agents désignés par l'office de Pau,
bénéficiant de surcroît de primes irrégulières non prévues par la réglementation, procèdent aux
encaissements sans avoir été nommés régisseurs. Bien plus, ils sont dotés de compétences en matière
d'octroi de délais de paiement, pouvoir qui n'appartient théoriquement qu'au seul comptable. Des
régularisations sont en cours.
Par ailleurs, sur le plan budgétaire, la mauvaise application de la réglementation concernant les provisions
pour dépréciation des comptes locataires peut fausser le bilan de certains organismes. Au
31 décembre 1995, ladite provision s'élevait à 5,4 MF à l'office de Périgueux alors que le total des créances
réelles douteuses et litigieuses portées au compte 4161 (locataires douteux) n'était que de 1,2 MF. Or
seules les créances les plus anciennes sont normalement couvertes à 100 % ; pour les plus récentes,
la couverture n'est que de 50 ou de 25 %. Le total des provisions ne peut donc qu'être inférieur aux
créances douteuses. Les provisions sont particulièrement importantes à l'office des Landes, où les créances
douteuses atteignaient 21,1 MF en 1992 et 13,5 MF en 1995, soit des montants très supérieurs à ceux des
autres organismes. Sur les années les plus récentes, les dotations sont cependant marquées par un excédent
des reprises par rapport aux nouvelles dotations. L'office s'emploie à apurer le passé par des admissions en
non-valeur très élevées, notamment en 1993.
S'agissant du surloyer, instauré de manière obligatoire depuis la loi du 4 mars 1996, ses effets restent
modérés et contrastés. La majorité des offices ont en effet volontairement renoncé à utiliser les dispositions
facultatives de la loi, en ne percevant pas de supplément de loyer sur les locataires dont les ressources
dépassent le plafond réglementaire dans une fourchette de 10 à 40 %. Le motif généralement invoqué est la
faiblesse des ressources nouvelles attendues. Ainsi, l'office de Lot-et-Garonne, qui applique pourtant
depuis 1991 un surloyer aux locataires dont les ressources dépassent de plus de 10 % les plafonds, n'a
disposé en 1995 que d'une recette supplémentaire de 0,19 MF face à un montant de loyers de 58,2 MF.
L'autre argument fréquemment avancé est qu'il faut conserver les bons payeurs pour compenser les risques
liés à la dégradation de l'environnement économique. Parfois, c'est simplement le caractère défavorisé de la
population logée qui implique que le nombre de locataires touchés est infime. En 1996, l'office de Pau
n'avait que 27 occupants éligibles au surloyer sur un total de 3 500 locataires.
Enfin, certains offices s'efforcent d'accroître leurs recettes en procédant à des ventes. Il a été constaté que
ces ventes s'effectuaient conformément à l'estimation du service des domaines, à l'exception toutefois de
l'office de Lot-et-Garonne, où des différences de 7 à 8 % entre l'évaluation et le prix pratiqué ont été
observées.

B. - Le compte de résultat et la capacité d'épargne
Les offices aquitains présentent une situation financière encore globalement satisfaisante. Cependant, les
tendances défavorables de deux indicateurs financiers essentiels que sont le compte de résultat et la
capacité d'épargne tendent à limiter les futures marges de manoeuvre des organismes.
Les insuffisances de l'exploitation précédemment observées en 1994 demeurent dans plusieurs offices de la
région. En effet, si le résultat courant de la quasi-totalité des organismes a toujours été positif sur la période
récente, la faiblesse constante du résultat d'exploitation ne doit pas être masquée. L'ensemble des produits
locatifs des offices de Périgueux, de la Dordogne et de Pau ne couvre pas les charges liées à leur
exploitation courante. L'office le plus important de la région, Aquitanis, n'a conservé un résultat courant
positif (de 1,7 MF en moyenne) de 1990 à 1995 qu'en raison du résultat financier (bénéfice moyen de
7,9 MF) qui seul permet de couvrir le déficit de l'exploitation proprement dite (6,2 MF par an en
moyenne). L'OPAC Gironde-Habitat a également connu un résultat d'exploitation négatif sur les exercices

récents. Sa marge brute locative rapportée aux loyers, qui permet de mesurer la marge disponible pour la
couverture des charges de gestion de l'organisme, se situe toujours en dessous de la médiane nationale. Elle
était de 40 % en 1996 alors qu'elle était proche de 50 % sur le plan national en 1995.
Si l'endettement est une cause importante de ces déficits chroniques, l'exploitation est généralement tendue
sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs comme l'augmentation de la taxe foncière et des dépenses de
personnel, ainsi que le faible niveau relatif des loyers. Toutefois, le suivi des différents programmes neufs,
anciens ou réhabilités, pour vérifier l'équilibre global d'exploitation ou l'évolution de certaines charges par
programmes, est difficile en raison de l'absence fréquente de comptabilité analytique.
Les moyens financiers ne sont pas toujours à la hauteur des ambitions des offices. Les aides de l'Etat et les
fonds propres sont fréquemment insuffisants pour réaliser les projets. En outre, les offices ont tendance à
ne pas assez mobiliser leurs fonds propres pour la couverture de leurs investissements. Ainsi, à l'OPHLM
de Dordogne, ceux-ci représentaient 63 MF en 1995, y compris les réhabilitations, soit près de 13 fois plus
que l'autofinancement net dégagé par l'exploitation alors même que les fonds placés pour générer des
produits financiers atteignaient 56 MF, soit plus de 80 % des recettes locatives. Les offices, en effet,
préfèrent encore majoritairement affecter leurs fonds libres à des placements rémunérateurs. A l'office
d'Agen, ceux-ci ont connu un développement exceptionnel, passant de 8,5 MF en 1990 à 34,7 MF en 1994.
Cette politique intensive de placements financiers n'a été possible qu'en empruntant plus qu'il n'était
nécessaire. Sur la même période, en effet, l'annuité a connu une augmentation voisine de 9 % par an,
évolution très supérieure à celle des loyers encaissés, qui n'ont progressé que de 5,7 % l'an.
L'office de Dax était confronté jusqu'en 1993 à une insuffisance de trésorerie de 10 MF aux conséquences
coûteuses. Il a dû payer des pénalités d'un montant de 100 000 F à une entreprise pour règlements tardifs
d'acomptes. Jusqu'en 1992, il n'a pas respecté la règle dite de l'équilibre, qui pose que les dotations globales
aux comptes d'amortissements des immobilisations corporelles soient égales ou supérieures aux
amortissements financiers tels qu'ils ressortent de l'état du passif. Les investissements terminés restaient
inscrits au compte de travaux, minorant ainsi les dotations aux amortissements. Un autre office, Aquitanis,
a volontairement choisi à partir de 1994 de réduire sa trésorerie pour la gérer sur le principe dit de la «
trésorerie zéro». Cette politique conjuguée à des remboursements anticipés d'emprunts à taux élevé a
permis de réduire l'importance relative de la dette et, corrélativement, d'accroître les capitaux propres. Sur
l'ensemble de la période, cependant, comme dans la majorité des offices aquitains, les produits financiers
ont apporté une contribution essentielle au résultat courant de cet OPAC. Il est toutefois à craindre que la
baisse du taux des placements ne pèse sur les résultats futurs des offices et ne menace les équilibres
financiers. Elle renforce l'exigence d'une gestion plus performante de l'activité locative.
La capacité d'épargne, qui représente les ressources internes qui restent à la disposition de l'office pour
renouveler ses immobilisations (dotations aux amortissements), faire face aux risques (dotation aux
provisions) et permettre le financement de nouvelles constructions, se dégrade également. De même,
l'épargne nette correspondant à l'autofinancement auquel on retranche les remboursements d'emprunts de
l'exercice et qui mesure le taux de rentabilité des organismes s'est détériorée sur la période observée dans
tous les offices. En 1995, elle représentait 5 % du montant des loyers de l'office de Périgueux, soit un
niveau inférieur à la médiane nationale de 8 % la même année.
L'office de Lot-et-Garonne en 1994 (et celui de Pau depuis 1995) connaissent même une épargne nette
négative, résultat de déséquilibres structurels comme la croissance des coûts de gestion, l'importance des
dépenses de maintenance ou l'augmentation de l'annuité de la dette. Les offices aquitains sont en effet
fortement endettés, parfois au risque de compromettre leur équilibre financier. Ainsi, pour rattraper le
retard accumulé en logements sociaux dans le département, l'office de Lot-et-Garonne a construit

100 logements par an de 1991 à 1996 en recourant fortement à l'emprunt, d'où une augmentation
considérable de sa dette, dont l'annuité représentait 64 % du montant des loyers en 1995. Son niveau élevé
d'endettement lui interdit désormais de continuer de construire au même rythme. L'encours de la dette de
l'OPAC Gironde-Habitat était de 1 633 MF au 31 décembre 1996 et sa dette locative représentait 55 % du
montant total des loyers de 1997, soit 7 points de plus que la moyenne nationale. L'endettement de l'office
départemental de la Dordogne est également important. Ses charges d'intérêts d'emprunts représentaient
déjà 35,5 % des recettes de loyers en 1995. Or il a décidé, à la fin de l'année 1996, de se lancer dans un
ambitieux plan triennal de construction et de réhabilitation qui ne pourra être mené à terme sans nouveaux
emprunts.

C. - L'implication financière des collectivités locales
Les offices, établissements publics locaux, entretiennent des liens étroits avec les collectivités locales. En
ce qui concerne l'aide financière directe aux immobilisations, certaines collectivités n'en apportent aucune
ou se limitent à des interventions occasionnelles comme à Aquitanis, alors que d'autres consentent un
concours financier important et constant. Le département de la Dordogne intervient au profit de l'office
départemental à hauteur de 10 % du montant des réhabilitations sans plafond, soit environ 12 500 F par
logement. Ces aides vont même au-delà puisque l'office bénéficie de mises à disposition temporaire de
personnels, de biens ou de matériels, pratiques critiquables dès lors qu'elles ne sont pas systématiquement
prévues par conventions. La ville de Dax a été sollicitée dans le cadre d'un plan de redressement financier
destiné à rétablir l'équilibre de l'office municipal. Outre la prise en charge d'annuités d'emprunts pour
1 MF, elle a apporté des capitaux propres à l'organisme pour un montant de 3,5 MF de 1994 à 1996, en
plus d'une subvention de 3 MF et d'un prêt de 10 MF de la caisse de garantie du logement social ainsi que
d'une cession de logements pour 3,5 MF.
Par ailleurs, la loi autorise les collectivités locales à garantir les emprunts contractés par les
organismes HLM. Ces garanties sont accordées de façon quasi systématique, au moins pour les emprunts
privilégiés, et le risque réel apparaît limité puisque aucune mise en jeu n'a été demandée dans la région par
un organisme bancaire depuis 1991. En revanche, la couverture par une collectivité territoriale du risque de
perte de loyer est plus contestable. Cette pratique perdure dans certains départements. L'office de Lot-etGaronne et celui des Pyrénées-Atlantiques ont conclu avec des communes des conventions par lesquelles
elles s'engagent à accorder à l'office, pendant le remboursement du prêt aidé locatif, une garantie égale au
total ou à 50 % du montant des loyers des logements n'ayant pas trouvé preneur. Si l'article L. 431-4 du
code de la construction et de l'habitation admet que les communes allouent des subventions aux
organismes HLM, il n'autorise pas pour autant la prise en charge par une collectivité des risques locatifs
qui incombent en principe au seul office.

II. - L'activité et la gestion des offices
A. - La programmation de la construction
et de la rénovation
Comme sur le plan national, le nombre des constructions neuves n'avait cessé de baisser en Aquitaine
entre 1987 et 1991. La tendance s'est infléchie dans la région depuis 1992 grâce notamment à une
augmentation des dotations de subventions de type PLA.

Les opérations de construction et de rénovation sont parfois engagées dans des conditions de préparation
insuffisantes.
Les études de rentabilité des projets sont quelquefois insuffisantes. C'est ainsi que l'office de Lot-etGaronne a dû faire face à des risques de vacances de logements dans les zones rurales. Il existe dans ce
département une concurrence entre le secteur HLM et le secteur privé, qui bénéficie notamment d'aides
accordées par l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat pour la transformation de logements en
logements locatifs. Les loyers de ces immeubles privés sont plus faibles que ceux de l'office et donc mieux
adaptés à une clientèle à faibles revenus. La même imprévision se retrouve à l'office de Dax, qui a procédé
sans maîtrise financière satisfaisante à la destruction de 210 logements sur un parc d'environ 1 600 pour
reconstruire 230 logements neufs au même endroit entre 1987 et 1993. Or les présidents successifs de
l'organisme n'ont pas souhaité accompagner cette opération du relèvement des loyers à hauteur de
l'équilibre d'exploitation. Pour éviter de tels désagréments, l'OPAC Gironde-Habitat a créé une cellule
chargée de mener une étude de marché en amont de chaque projet de construction. Des initiatives de ce
type mériteraient d'être développées.
La plupart des organismes ont entrepris de réhabiliter leur parc locatif construit avant 1975, qui
représentait 54 % du total en 1996. L'office de Bayonne a rénové sur la période 190 logements par an ; de
même, l'OPAC Gironde-Habitat possède désormais un patrimoine de bonne qualité. L'office de Périgueux
avec 56 % du patrimoine réhabilité en 1996 est à mi-chemin. En revanche, l'office de la Dordogne accuse
un retard significatif puisque seulement 39,2 % des logements anciens étaient réhabilités en 1994. Les
opérations de réhabilitation examinées n'ont pas révélé de dépassements significatifs entre les coûts
prévisionnels et les coûts définitifs. Cependant, les provisions réglementaires normalement destinées aux
réhabilitations ont pu être utilisées pour financer des travaux de petit entretien comme à l'office de Dax
jusqu'en 1993.
La réhabilitation ne s'inscrit pas toujours dans une stratégie patrimoniale globale. Certes, la concertation
avec les locataires s'effectue souvent dans des conditions satisfaisantes, mais les offices ont peu recours à
des programmations pluriannuelles de travaux après diagnostic. Ce défaut de politique d'ensemble peut
conduire à un manque de maîtrise budgétaire. L'office de la Dordogne a ainsi favorisé l'accroissement
rapide des dépenses de grosses réparations au coup par coup sans véritable contrôle centralisé, et il a dû
faire face à une augmentation de 70 % en trois ans de ces charges, qui sont passées de 9,4 MF en 1993 à
16 MF en 1996.

B. - Les marchés de travaux et d'entretien
Dans la limite des investigations auxquelles elle a procédé, la chambre a relevé des irrégularités ou des
pratiques critiquables dans la passation et le suivi de marchés. Les responsables de l'office de la Dordogne
ont ainsi méconnu, de 1990 à 1992, les dispositions du code des marchés publics interdisant les paiements
sur simples factures pour les prestations de nature similaire, commandées à un même fournisseur au cours
d'une année civile, dès lors que le montant excédait à l'époque 300 000 francs. L'organisme a payé plus de
18 MF sur factures en méconnaissance des règles de la concurrence. Des pratiques analogues ont été
constatées à l'office de Bayonne et à l'office des Pyrénées-Atlantiques.
Les appels d'offres des marchés de travaux de l'office des Landes ont été systématiquement déclarés
infructueux de 1991 à 1995. Les marchés étaient alors négociés avec les entreprises soumissionnaires et
d'autres sociétés. Cette pratique est un dévoiement de la procédure fixée par le code des marchés publics,
car elle peut conduire les sociétés à considérer la procédure d'appel d'offres comme un « premier tour »
sans conséquence et à réserver leurs propositions sérieuses à des négociations moins formelles, faussant

ainsi la concurrence. En outre, les offices utilisent de façon trop systématique certains documents
contractuels types qui ne correspondent pas à leur pratique réelle. Lors d'une opération de construction de
vingt-deux logements en 1993, l'office de Périgueux a appliqué des formules d'actualisation et de révision
de prix alors que l'acte d'engagement et le cahier des clauses administratives particulières types indiquaient
qu'un tel cumul était impossible.
Les entraves à la concurrence se retrouvent pour les marchés d'entretien. Lors du renouvellement du
marché de chauffage de l'office de Périgueux en 1994, les règles de publicité prévues par une directive
européenne du 18 juin 1982 n'ont pas été respectées. L'office des Landes a signé en 1992, sans aucune
mise en compétition avec la société titulaire du contrat d'exploitation de chauffage depuis le 25 mai 1970,
un nouveau contrat de 802 logements. Les contrats d'exploitation de chauffage de l'OPAC de la Gironde
étaient passés avant le 1er octobre 1997 en violation de la loi du 29 octobre 1974 qui limite leur durée à
seize ans. Certains d'entre eux dépassaient cette durée maximale ; d'autres, signés pour une période de
seize ans, comportaient une clause de tacite reconduction. La durée de certains contrats apparaît
anormalement longue. C'est le cas de la majorité des contrats d'entretien en vigueur à l'office de Bayonne,
qui comprennent des clauses de tacite reconduction, propres à allonger la vie des conventions et éviter un
appel régulier à la concurrence. En 1997, les contrats pour les ascenseurs étaient en vigueur depuis dixneuf et trente ans, sept ans pour la robinetterie et la télésurveillance.

C. - Les dépenses de personnel
La maîtrise des charges par les offices aquitains varie d'un organisme à l'autre. Des progressions assez
fortes ont cependant été constatées dans la majorité des offices sur deux postes principaux, les dépenses de
personnel et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
La création d'antennes de proximité comme à Aquitanis peut expliquer pour partie l'accroissement du
montant des charges de personnel. Le souhait de privilégier les travaux en régie peut être une autre cause,
comme à l'office de Pau où le coût du personnel par logement était de 4 098 francs en 1994 alors que la
médiane des organismes de même catégorie se situait à 2 660 francs. Mais, au-delà de la volonté souvent
affirmée d'améliorer le service rendu aux locataires, l'évolution de ces dépenses est également le résultat
d'une gestion du personnel défaillante ou de l'octroi d'avantages indus.
Il peut s'agir d'attribution de primes selon des procédures contestables. Le conseil d'administration de
l'OPAC Gironde-Habitat ne s'est jamais prononcé sur le versement des indemnités d'astreinte. D'autres
décisions d'attribution ont été adoptées sur des bases dépassant ce qu'autorise normalement la
réglementation. A l'office d'Agen, le régime indemnitaire des techniciens a été relavorisé par de simples
délibérations contraires au décret du 6 septembre 1991 relatif à la fixation desdites indemnités. L'office du
Lot-et-Garonne a décidé par délibération de 1990 de modifier le calcul d'une gratification régulière de fin
d'année versée au personnel en portant le taux de 75 % à 100 % du salaire brut mensuel, ceci en
contradiction avec le principe du « gel » des avantages acquis avant 1984, édicté par l'article 111 de la loi
du 20 janvier 1984. L'OPAC Gironde-Habitat a décidé le versement à ses agents d'une prime annuelle
correspondant à un mois de traitement brut alors qu'il n'apparaît pas que cette prime préexistait à la
promulgation du texte précité. A l'office de Dax, ce sont des primes informatiques qui sont servies en
méconnaissance des dispositions du décret du 29 avril 1971 qui précisent que celles-ci ne doivent être
versées qu'aux personnels exerçant dans un centre automatisé de traitement de l'information.
Enfin, un certain nombre de primes ont été instituées par les directions des offices en contradiction avec la
réglementation. Le directeur de l'office des Landes exerce à la fois des fonctions techniques et

administratives. Sur ce simple motif, le conseil d'administration a décidé en 1992 de lui attribuer une prime
de près de 5 000 francs par mois non prévue par les textes. Le souci d'améliorer l'efficacité des services ne
peut justifier le versement de primes illégales, créées en dehors de toute délibération du conseil
d'administration comme à l'OPAC Gironde-Habitat. Il en va ainsi d'une indemnité pour frais de téléphone
versée à certains gardiens ou agents d'entretien, d'une prime pour prélèvement automatique, d'une
gratification « exceptionnelle » versée en raison de « l'amélioration des résultats », d'une indemnité de
tournée ou d'une indemnité de fonction attribuée à un seul agent.
La transformation d'un office en OPAC, qui se traduit par le passage des agents en statut de la fonction
publique à une situation de droit privé, peut avoir pour conséquence une augmentation des salaires. Ainsi,
la fraction non récupérable de la masse salariale d'Aquitaine, malgré une légère diminution de l'effectif, est
passée de 25,3 MF en 1990 à 40,5 MF en 1996, soit une augmentation moyenne de 7,7 % par an. Le poids
des charges de personnel par logement, qui était inférieur à 12 % à la médiane des offices en 1991,
atteignait 2 851 francs par logement en 1995, soit 2,2 % de plus que la médiane des offices (2 790 francs)
et 9 % de plus que celle des sociétés anonymes d'HLM. Dans le même sens, l'OPAC Gironde-Habitat a
connu une progression de 33 % de ses charges de personnel entre 1990 et 1996 alors que ses effectifs
n'augmentaient que de 6 %.
Outre les rémunérations, il a été relevé l'attribution d'autres avantages ayant des conséquences financières
non négligeables. L'office du Lot-et-Garonne a connu une progression de 92 % des indemnités versées aux
administrateurs entre 1989 et 1995, conséquence du non-respect de l'article 3 de l'arrêté du 31 juillet 1985
applicable en l'espèce, qui prévoit que les administrateurs ne peuvent pas être dédommagés pour les
réunions autres que celles prévues limitativement par les textes. Dans le même office, des frais de mission
ont été remboursés deux fois, soit à un même bénéficiaire, soit à deux bénéficiaires distincts, et il a été
observé que la durée remboursée du séjour a excédé parfois la durée réelle de la mission. L'organisme avait
également jusqu'à une période récente une politique particulièrement généreuse en matière d'attribution de
véhicules puisque leur nombre est passé de 13 en 1991 à 23 en 1996, non entièrement justifiés par le
développement de l'activité de l'office. Il a même été constaté un cas d'utilisation d'un véhicule de service à
des fins personnelles.
Les avantages en nature de l'OPAC de la Gironde sont également substantiels. En effet, 19 logements de
fonction ont été accordés par la nécessité de service sans que le conseil d'administration se soit prononcé
sur le principe de leur attribution. Par ailleurs, l'office prend en charge, de façon irrégulière, le paiement de
la taxe d'habitation des agents bénéficiant de ces logements. L'office des Landes verse chaque année à
l'amicale du personnel des subventions annuelles de plus de 200 000 francs en l'absence de délibération du
conseil d'administration. Ces subventions sont utilisées au paiement de tickets repas et de cotisations à la
mutuelle du personnel des collectivités locales, ce qui constitue pour les agents un avantage financier
indirect, équivalent à un complément de salaire. A partir de 1998, l'organisme s'est engagé à régulariser
cette pratique en prenant directement en compte ces dépenses dans son budget. De même, l'office d'Agen
s'est engagé à régulariser cette pratique à compter de l'exercice 1996 après intervention de la chambre
régionale des comptes.
*
**
La synthèse du contrôle opéré sur les offices d'HLM en Aquitaine n'a pas révélé de situations ou de
pratiques de nature à aggraver le constat fait en juin 1994 par la Cour ; elle en confirme les grands traits et
fait apparaître, comme précédement, qu'au-delà de la nécessaire amélioration et simplification du cadre
réglementaire dans lequel l'activité des organismes d'HLM s'exerce, « des progrès sensibles pourraient être

réalisés dans la mise en oeuvre de la politique du logement social grâce à un effort plus soutenu de ces
organismes en vue d'accroître l'efficacité de leur gestion ».

Réponse du ministre de l'équipement,
des transports et du logement
Sur la base de la synthèse des contrôles effectués par la chambre régionale des comptes d'Aquitaine, la
Cour a formulé sur les offices publics d'HLM de cette région diverses observations critiques, portant
notamment sur leur situation financière, leur activité et leur gestion, qui appellent de la part du ministère
de l'équipement, des transports et du logement les réponses suivantes.
Dans une région où la demande de logements HLM reste forte, dans la mesure où le parc social y est
moins développés qu'ailleurs (en Aquitaine, un habitant sur douze seulement est logé dans ce type
d'habitat), l'évolution de la situation financière des offices publics d'HLM est conforme à la tendance
nationale, pour la réduction des produits financiers et la hausse de la taxe foncière sur les propriétés
bâties.
En revanche, l'augmentation forte, en 1995, de l'autofinancement net hors remboursements anticipés, liée
à une forte variation des loyers et des produits financiers, ne s'est pas prolongée en 1996, année marquée
par une hausse des coûts de gestion et surtout des charges financières.
I. - La situation financière des offices
A. - Les recettes locatives
S'agissant des loyers, le ministère souhaite préciser que les indications sur le loyer moyen en francs au
mètre carré, figurant dans le rapport, diffèrent légèrement de ceux constatés par le service de tutelle.
Les données dont dispose le ministère montrent également que les offices d'Aquitaine pratiquent une
politique active des loyers.
En effet, pour l'ensemble des dix offices d'Aquitaine (2), l'augmentation moyenne des loyers de 1994
à 1996 s'est établie à 6,7 % par an contre 6,45 % pour l'ensemble de la France. Il en résulte qu'en 1996, le
loyer moyen annuel de ces dix offices atteint 18 960 francs par logement, montant supérieur d'environ 4 %
à la moyenne nationale (18 240 francs).
Quant aux ventes aux locataires, qui seraient réalisées à un prix inférieur à celui fixé par le service des
domaines, le ministère tient à rappeler que, dans ce cas, une autorisation doit être délivrée, à titre
exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de
l'article L. 443-12 du code de la construction et de l'habitation.
Il convient également de souligner que la sous-évaluation n'engendre pas nécessairement de moins-value
pour l'office, dans le cas où le coût du logement est déjà largement amorti.
B. - Le compte de résultat et la capacité d'épargne

Sans être globalement constestables, les observations indiquées dans le rapport mériteraient d'être
nuancées, dans la mesure où la pratique des remboursements anticipés peut fausser l'analyse de la
capacité d'épargne, appelée autofinancement net.
Par ailleurs, le rapport constate que « les offices ont tendance à ne pas assez mobiliser leurs fonds propres
pour la couverture de leurs investissements ». Il faut relever à cet égard que les offices d'Aquitaine n'ont
pas un ratio de capitaux propres sur capitaux permanents très favorable : il est en effet inférieur à la
médiane nationale, pour chacune des années 1994, 1995 et 1996.
S'agissant des produits financiers, la Cour en relie le niveau élevé à une pratique de surfinancement des
opérations. Le surfinancement est, de fait, très exceptionnellement avéré. En revanche, dans ce secteur, de
forts décalages de trésorerie sont fréquents, à la suite, par exemple, de versement de subventions
d'investissement en début d'opération.
Il faut d'ailleurs souligner, à ce propos, que l'évolution des produits financiers des dix offices retenus a
suivi, de 1994 à 1996, exactement la même tendance qu'au niveau national.
Ainsi, de 1994 à 1995, la progression a été en Aquitaine de 8,6 % pour un taux national de 9,1 % ; de
1995 à 1996, la réduction y a atteint 11,4 % pour un taux national de 13,3 %.
Enfin, les indications relatives à l'épargne nette des offices de Pau et du Lot-et-Garonne sont effectivement
avérées pour l'année 1995 : en revanche, en 1996, dans ces deux organismes, l'autofinancement net
corrigé des remboursements anticipés est devenu positif.
C. - L'implication financière des collectivités locales
S'agissant de l'office de Dax, le ministère souhaite indiquer que, dans le cadre de son plan de
redressement, cet organisme a bénéficié, outre les aides déjà mentionnées par la Cour, de la prise en
charge par la ville de 1,08 MF d'annuités de 1997 à 2009, ainsi que d'un prêt de 10 MF de la caisse de
garantie du logement social (CGLS), consenti à un taux de 4 % pour une durée de quinze ans (avec différé
total de deux ans).

II. - Les marchés de travaux et d'entretien
A. - Les opérations de construction et de rénovation
Tout en prenant acte des remarques formulées sur ce point par la Cour, le ministère souhaite indiquer que
l'inspection réalisée par la mission interministérielle d'inspection du logement social (MIILOS) sur l'office
de la Dordogne n'aboutit pas aux même conclusions.
Au sujet de l'utilisation, par cet office, de provisions pour grosses réparations au financement de travaux
d'entretien, le rapport du 11 août 1997 de la MIILOS relève en effet que « l'organisme n'a pas procédé à
des reprises de provisions pour grosses réparations à la hauteur des travaux, voulant ainsi préserver le
montant de cette provision ». Ce même rapport stigmatise d'ailleurs le fait que cette provision acquiert un

certain caractère de réserve, alors que des travaux de grosses réparations sont nécessaires.
Par ailleurs, le ministère tient à rappeler qu'il est normal d'affecter la reprise de provisions sur grosses
réparations à des travaux de gros entretien, dans les conditions indiquées par les instructions comptables
propres aux organismes d'HLM.
B. - Les marchés de travaux et d'entretien
Les conclusions tirées de la pratique des offices en ce domaine ne sauraient être valablement étendues à
tous les organismes. C'est ainsi que, dans le cas de l'office de Bayonne, la MIILOS constate dans son
rapport du 22 mars 1996 que, pour les trois opérations qu'elle a vérifiées, « les travaux ont été attribués
par lots séparés sur appels d'offres ouverts, précédés d'une large publicité, ou, en cas d'offres
insuffisantes, par marchés négociés après nouvelle mise en concurrence régulière », donc en respectant les
règles de concurrence.
C. - Les dépenses de personnel
Le ministère tient à préciser, à ce sujet, qu'en ce qui concerne les dépenses non récupérables, la situation
des offices d'Aquitaine est, là encore, conforme aux résultats nationaux. Ainsi, pour les dix offices retenus,
ces dépenses ont augmenté de 7,6 % entre 1994 et 1995 et de 6,3 % entre 1995 et 1996, alors qu'au niveau
national la progression a été de 6,2 % entre 1994 et 1995 et de 6,4 % entre 1995 et 1996.
*
**
Tant à l'aide des enquêtes réalisées par la direction régionale de l'équipement qu'à celle des inspections de
la MIILOS, le ministère veillera à ce que les efforts de redressement, déjà engagés par les offices de cette
région, soient poursuivis, pour donner sa pleine efficacité à la politique du logement social.

Réponse du ministre de l'intérieur
La Cour révèle une situation peu différente de celle constatée déjà dans son rapport public particulier, en
juin 1994 : endettement en hausse, besoins de logements à satisfaire toujours élevés avec cependant une
augmentation du taux de vacance notamment dans les grands ensembles et peu de marges de manoeuvre
entre les recettes locatives et les impayés. Néanmoins, la Cour reconnaît également que la situation
financière des offices aquitains demeure globalement satisfaisante.
Il met également en exergue l'implication financière des collectivités locales et les pratiques critiquables
que ce soit dans la passation des marchés publics ou dans la gestion du personnel sur lesquels je
souhaiterais faire quelques observations.
Ainsi, sur le premier point, la Cour conteste l'octroi de garanties de pertes de loyers aux offices de Lot-etGaronne et des Pyrénées-Atlantiques par les collectivités locales, sous forme de conventions, pendant la
période de remboursement du prêt aidé locatif.

Je partage bien évidemment les remarques de la Cour. En effet, au regard des dispositions de l'article L.
431-4 du code de la construction et de l'habitation, les départements et les communes peuvent allouer aux
organismes d'habitations à loyer modéré des subventions, notamment de fonctionnement, destinées à
pallier un déficit momentané étranger à la qualité de gestion des organismes mais pas assurer de telles
garanties. Depuis de nombreuses années, mes services s'emploient ainsi à démontrer l'illégalité des
garanties de pertes de loyers qui sont dépourvues de fondement juridique. Seules les garanties d'emprunts
ou cautionnements sont autorisées par le législateur.
Il me paraît d'ailleurs important de rappeler que les dispositions du code général des collectivités
territoriales (L. 2252-1 et 2, L. 3231-4 et 4-1 ; L. 4253-1 et 2) encouragent les collectivités locales à
soutenir le développement des activités liées à la construction des logements sociaux en n'assortissant pas,
pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements réalisés par les OPHLM
ou les sociétés d'économie mixte, leurs garanties d'emprunts des dispositions prudentielles de droit
commun.
Néanmoins, en raison du risque que font peser ces garanties sur le budget de certaines collectivités,
l'article 21 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, codifié à l'article L. 1511-3 du code général des
collectivités territoriales prévoit une alternative à la procédure de garantie directe. Elle permet ainsi aux
collectivités locales de prendre en charge, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
commissions dues par des personnes privées au titre des garanties d'emprunts accordées par des
établissements de crédit. Le décret d'application de ce texte, actuellement en cours de contreseing, devrait
faciliter l'attribution de cette aide dans le cadre des opérations concernant le logement social.
S'agissant des irrégularités ou pratiques contestées dans la passation des marchés publics, par certains
offices d'HLM dont l'office départemental de la Dordogne, je ne peux que m'associer aux critiques de la
Cour.
Je souhaiterais toutefois préciser que les services de la préfecture chargés du contrôle de la légalité
assurent une vigilance accrue. Ainsi en 1996, à deux reprises, le préfet après avoir adressé à l'office
départemental des lettres d'observations qui n'ont pas été suivies d'effet, a déclaré les marchés concernés
au tribunal administratif le 10 juillet 1996 (réhabilitation d'un immeuble à Nontron) et le 23 août 1996
(réhabilitation de quatre logements à Saint-Astier). Le tribunal administratif doit se prononcer sur ces
deux affaires.
Depuis le début de l'année 1997, après la réorganisation de ses services, l'office départemental d'HLM
semble plus soucieux d'appliquer avec rigueur les textes en vigueur.
Enfin, la Cour constate un accroissement des charges de personnel, lié semble-t-il à une gestion
défaillante ou à l'octroi d'avantages indus.
Comme le précise la Cour, la transformation d'un OPHLM en OPAC a entraîné pour les agents titulaires
en fonction soit la conservation de leur qualité de fonctionnaire aux termes des articles 28 et 29 du décret n
° 73-986 du 22 octobre 1973 modifié dès lors que ces agents avaient opté à titre personnel dans ce sens,
soit le passage à une situation de droit privé.
Dans le premier cas, ces agents continuent donc à être soumis aux règles qui leur étaient applicables
avant le changement de statut. Ils sont ainsi régis par les dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Lorsqu'ils bénéficiaient des avantages ayant le caractère de complément de rémunération mentionnés à
l'article 111 de cette loi, ils en conservent le bénéfice mais ne peuvent bénéficier d'une amélioration de
ceux-ci.
Le régime indemnitaire qui leur est applicable est celui prévu par l'article 88 de cette loi et par le décret n
° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de cet article.
Par ailleurs, lorsque l'OPHLM est transformé en OPAC, le directeur peut être détaché sur l'emploi de
directeur général de l'OPAC.
La rémunération du directeur général est fixée sur proposition du conseil d'administration :
- soit conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des
finances si elle dépasse un montant déterminé par ces deux ministres,
- soit par le préfet du département du siège de l'OPAC, après avis du trésorier-payeur général, dans le cas
contraire (article R. 121-21 du code de la construction et de l'habitation).
Parmi les offices critiqués, il me semble important de signaler à la Cour que l'OPAC Aquitanis, lors de son
conseil d'administration de juin dernier et après avoir rendu lecture des observations de la chambre
régionale des comptes d'Aquitaine, a décidé de réexaminer le régime indemnitaire de ces agents pour le
mettre en conformité avec les textes en vigueur.
En revanche, s'agissant de l'OPAC Gironde Habitat, il est exact que les indemnités et avantages versés au
personnel n'ont fait l'objet d'aucune délibération transmise à la préfecture - les derniers documents de
cette nature datent des années 1991 et 1992.
Ce nouveau rapport sur les offices publics d'HLM montre au travers des différentes dérives constatées que,
malgré la transformation d'OPHLM en OPAC, ces offices connaissent une situation financière toujours
délicate.
Aussi, comme le préconise la Cour, il est indispensable que ces organismes adoptent une gestion plus
rigoureuse afin d'améliorer leur efficacité. Par ailleurs, je crois utile de rappeler que le contrôle de
légalité ne pourra être exercé efficacement par les services préfectoraux que si ceux-ci reçoivent tous les
actes des OPHLM et OPAC, obligatoirement soumis par la loi à ce contrôle.

Réponse du directeur général
de Gironde-Habitat
I. - La situation financière de Gironde-Habitat
Après le plan de redressement des années 1989 à 1991, les comptes d'exploitation sont devenus positifs
pour les années 1992 à 1994. Une légère dégradation du compte d'exploitation a eu lieu en 1995 et 1996,
due à l'augmentation des charges que subissent tous les offices (dont la TFPB) et au coût engendré par la

décentralisation de notre gestion.
En 1997, le compte d'exploitation est redevenu positif, et il le restera à l'avenir pour plusieurs raisons :
- la décentralisation a porté ses fruits (forte réduction des impayés, des taux de rotation et vacance
presque nulle) ;
- efforts de productivité interne et mise en place d'une nouvelle informatique ;
- effets des mesures nationales (allongement de la durée des prêts, baisse des taux des prêts et de la TVA
sur les travaux de gros entretien).
II. - Politique des loyers
La nette amélioration de la situation financière a permis à l'office de modérer les augmentations de loyers :
- les loyers annexes sont bloqués depuis 5 ans ;
- les loyers principaux augmentent à un rythme inférieur à l'inflation depuis 4 ans. L'augmentation des
loyers a été inférieure à 0,5 % en 1997 et 1998.
III. - Les dépenses de personnel
Il est pris acte des observations de la chambre :
- les indemnités non réglementaires seront régularisées ;
- le conseil d'administration délibérera sur le principe des versements d'astreinte aux techniciens, sur le
versement des indemnités pour travaux dangereux, sur la modification des taux des primes de travaux, sur
la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction est attribué.

Réponse de l'office public départemental
d'HLM des Landes
Régie de recettes
La délibération de 1975 a été modifiée lors du conseil d'administration du 23 octobre 1997 et la situation
de la sous-régie régularisée.
En ce qui concerne le contrôle de la régie quand le régisseur se déplace pour recouvrer, comme d'ailleurs
les ouvriers d'entretien pour réparer, dans les différentes cités disséminées sur tout le territoire
départemental, l'ordonnateur et le comptable ne peuvent être à ses côtés. Dès l'instant où le versement
d'un locataire ne serait pas régulièrement comptabilisé par le régisseur, le locataire dès le premier appel
du comptable va m'informer qu'il y a erreur et qu'il ne doit plus cette somme réglée à telle date.

Je vais donc m'apercevoir qu'il y a un problème de recouvrement et déceler immédiatement l'anomalie.
C'est la même procédure pour une réparation mal exécutée.
Pour qu'il y ait contrôle permanent, il faudrait que l'ordonnateur et le comptable soient quotidiennement
aux côtés du régisseur : il n'y aurait, dès lors, plus besoin de régie.
Je dois à la vérité de dire qu'à ma connaissance aucun dysfonctionnement n'a été relevé dans ce domaine.
Appels d'offres infructueux
Il n'y a qu'une façon de maintenir des équilibres financiers généraux de l'organisme, c'est de ne construire
que des opérations équilibrées.
L'équilibre est obtenu en calculant le prix de revient maximal de l'opération considérée de la manière
suivante : la différence entre les loyers encaissés et les charges d'exploitation (gestion, entretien, provision
pour grosse réparation, maintenance, TFPB, impayés et vacances) détermine la capacité d'emprunt et
donc l'investissement maximal possible.
Le prix maximal étant ainsi défini, on ne peut que constater, à l'ouverture des plis de l'appel d'offres, en
totalisant les meilleures offres, si l'opération est faisable ou non.
Si le prix maximal est dépassé, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'office conclut alors des marchés
négociés, comme le prévoit le code des marchés publics dans son article 104-1-2e.
De fait, ce n'est pas la réglementation qui définit le montant des offres des entreprises mais la conjoncture
économique : en période de « récession », où l'offre de travail est rare, les prix baissent ; en période de «
reprise », les prix montent. D'où les résultats constatés lors des appels d'offres.
Certes, il serait plus facile pour l'organisme de déclarer tous les appels d'offres fructueux, puis de
constater les déséquilibres financiers et demander ensuite à la collectivité départementale des subventions
d'équilibre.
Ce n'est pas le choix que nous avons fait : nous cherchons, dans le cadre des dispositions régissant le
logement social, à assurer sur nos propres ressources un équilibre financier pérenne.
De 1992 à 1997, sur les soixante-dix sept consultations faites, quarante-deux appels d'offres ont été
déclarés fructueux (54,5 %) et trente-cinq infructueux (45,5 %).
Je précise que la procédure négociée est menée rigoureusement et conformément aux dispositions du code
des marchés publics.
La procédure est écrite et les entreprises remettent une offre sur la base des documents élaborés par la
maîtrise d'oeuvre.
Sont consultées :

- toutes les entreprises ayant soumissionné à l'appel d'offres infructueux ;
- toutes les entreprises qui désirent participer suite à la parution des annonces de
procédure négociée, publication faite en application de l'article 38 du code des marchés
publics.
Cette procédure est écrite, et les entreprises disposent du même document et du même délai pour établir
leurs propositions, et il n'y a pas de contact ou de discussion avec elles.
Il y a un aspect du dossier qui n'est pas pris en compte dans les rapports, c'est la manière dont sont
attribués les crédits avec l'obligation de les engager rapidement.
Effectivement, en cas d'appel d'offres infructueux, l'office pourrait relancer un nouvel appel d'offres. Or
cette procédure est beaucoup plus longue que la procédure négociée et se heurte au problème de
l'engagement des crédits.
Les dotations sont attribuées annuellement et réparties régionalement entre les départements.
En cas de non-consommation annuelle, la dotation de l'année est réduite et celle des années ultérieures
amputée : il est donc très important que les crédits attribués soient utilisés, faute pour le département de
ne pouvoir satisfaire les besoins les années suivantes. Je rappelle que dans l'Aquitaine le département des
Landes est le moins équipé en logement social.
Il demeure que l'on ne peut logiquement déplorer les tendances défavorables de l'évolution des comptes
d'exploitation et de la capacité d'épargne des organismes et mettre en doute l'utilisation des procédures
négociées prévues et décrites dans le code des marchés publics engagées dans le but d'obtenir les
meilleurs prix possibles qui concourent à l'équilibre financier satisfaisant de l'office.
A ce propos, j'ajoute qu'après négociation le prix maximal initialement fixé est généralement atteint et que
l'office obtient des prix compétitifs : il engage ce mois d'octobre la construction de quarante pavillons à
Saint-Pierre-du-Mont, équipés en gaz individuel, pour un prix de revient coût construction bâtiment de 3
301 francs (HT) le mètre carré habitable.
Ce logement bénéficie en plus d'un garage de 20 mètres carrés qui ne sont pas décomptés dans la surface
habitable.
Contrat de chauffage
Le contrat de la société s'achevait le 1er octobre 1992 et il comportait une clause de reconduction de cinq
ans. Après débat, le conseil d'administration a décidé le 29 octobre 1990 d'engager une négociation du
contrat avec la société d'exploitation et d'étudier les deux hypothèses pour la fourniture du combustible, au
forfait ou au réel.
Par délibération du 12 décembre 1991, le conseil d'administration a décidé de maintenir le principe du
calcul du coût du chauffage au forfait, le coût étant identique sur une longue période, et de conclure avec
la société un avenant au contrat modifiant à la baisse le coût des combustibles P 1 et portant la durée de

chauffe à 212 jours.
Suite à cette décision, un avenant au contrat a été signé le 30 mars 1992 par la société titulaire, le 12 mai
par le président de l'office, et déposé auprès du service de légalité de la préfecture le 12 mai. La
délibération du 12 décembre 1991 a été transmise au contrôle de légalité le 19 mai 1992. Aucune
remarque n'a été formulée par M. le préfet.
Le conseil d'administration a opté pour une négociation du contrat, car ce dernier prévoyait une clause de
reconduction et que les coûts de chauffage des appartements étaient considérés comme particulièrement
raisonnables (inspection MIILOS de 1988 confirmé en 1994). Effectivement, aux termes de l'article 6 de la
loi du 19 juillet 1977, éléments qui nous ont totalement échappé, le contrat n'aurait pas dû être reconduit
par tacite reconduction, ni même négocié, mais remis en concurrence.
Le contrat a été remis en concurrence par appel d'offres ouvert avec publicité européenne, et le conseil
d'administration a décidé de maintenir le règlement du poste P 1 au forfait. Un article sur la
communication des consommations effectives a été rajouté.
Prime administrative servie au directeur
Dans l'administration française, celui qui assure les plus hautes responsabilités doit avoir un salaire
supérieur à celui qui occupe des fonctions secondaires.
C'est le principe fondamental qui a inspiré sur ce dossier les délibérations du conseil d'administration de
l'office d'HLM des Landes.
Il faut bien comprendre que les causes de l'irrégularité décelée se sont échelonnées dans le temps : le
directeur - ingénieur des Arts et Métiers - a été recruté le 1er février 1979, en qualité d'ingénieur
subdivisionnaire puisque ingénieur diplômé, puis titularisé le 1er février 1980.
Il a exercé les fonctions d'ingénieur subdivisionnaire titulaire jusqu'au 31 décembre 1983 et a été nommé
directeur de l'office le 1er janvier 1984. Avec la création de la fonction publique territoriale, tous les
personnels en poste ont été reclassés dans les corps, grades et grilles de la fonction publique territoriale.
Il a été reclassé, tout naturellement, et il en fut de même pour tout le personnel, sur le poste qu'il occupait,
soit : directeur, d'autant que cela n'avait le 29 mars 1988, date et signature de la décision d'intégration,
aucune indicence financière ni sur les rémunérations indiciaires ni sur les régimes indemnitaires.
Le directeur, ingénieur, s'est donc retrouvé dans la rubrique personnel administratif. Jusqu'au décret du
6 septembre 1991, cela n'avait aucune incidence.
Par contre, avec l'application du décret du 6 septembre 1991 sur les régimes indemnitaires, qui a créé une
distinction définitive entre personnel administratif et personnel technique, le conseil et moi-même nous
sommes retrouvés dans une situation imprévue : directeur, il allait percevoir une rémunération inférieure
à celle du responsable du service technique travaux neufs, sous ses ordres.
Nous nous sommes aperçu qu'en appliquant les dispositions régissant la fonction publique territoriale et
en accordant les avantages réguliers qu'elles prévoient, le responsable du service technique ancien

technicien territorial devenu ingénieur subdivisionnaire issu du centre de formation des personnels
communaux allait gagner plus que le directeur ingénieur diplômé des Arts et Métiers, qui assure la
direction technique et administrative de l'organisme.
Il n'était pas possible de régler le problème en diminuant les avantages du responsable technique car il
s'agit d'avantages régulièrement acquis et institués que restaurerait le tribunal administratif en cas de
suppression.
Donc le conseil d'administration a institué cette prime qui n'a pas donné lieu à observation du contrôle de
légalité, qui exclut le bénéfice du régime indemnitaire attaché au grade des directeurs territoriaux du
décret du 6 septembre 1991.
En fait, si cette prime est annulée et si les primes instituées sont versées au directeur, le responsable le
plus titré percevra mensuellement 2 300 F net de moins que le responsable du service technique son
subordonné, lequel ne perçoit que 85 % du régime indemnitaire maximum.
Si les textes régissant les rémunérations des fonctionnaires territoriaux avaient été publiés simultanément,
le directeur aurait eu le choix entre les filières techniques et administratives, et le conseil d'administration
aurait pu, en fixant le montant des régimes indemnitaires, maintenir la hiérarchie salariale au sein de
l'organisme.
La situation créée par la suppression de la prime illégale ne respecte pas les principes généraux
hiérarchiques régissant l'organisation du service public.
Subvention à l'amicale du personnel
En application de la loi du 16 décembre 1996, les subventions versées à l'amicale et servant aux
cotisations à la MGPCL et au paiement des tickets repas, sont prises en compte dans le budget de l'office
dès 1998 dans le respect de la parité avec les agents de l'Etat.
Tant en ce qui concerne les tickets repas que l'affiliation à la MGPCL, l'assemblée délibérante était
informée et c'est elle qui a décidé de majorer la subvention à l'amicale pour permettre l'affiliation et le
paiement des tickets repas en 1990.
Ceci a été fait :
a) Pour les tickets restaurant afin de rétablir l'équité entre les employés qui se déplacent sur le
département et bénéficient en toute logique d'indemnité de mission et ceux du siège qui ne perçoivent rien ;
b) Pour l'affiliation à la MGPCL, afin d'assurer les agents pour l'invalidité et les pertes de salaires, de
manière à éviter les problèmes rencontrés précédemment, secours ponctuels, mais fréquents, ont dû être
fournis à plusieurs agents en situation difficile suite à des maladies non reconnues de longue durée qui les
empêchent de travailler et qui, en conséquence, étaient payées à demi-traitement, voire sans traitement.
Il est à noter que le conseil d'administration a refusé que la garantie apportée aux agents soit étendue à
d'autres risques que l'invalidité et la perte de salaire, tels que le décès, la maladie, etc., ces risques étant
du ressort exclusif des agents auprès de leur propre mutuelle s'ils le souhaitent.

Le souci du conseil, d'ordre social, est surtout justifié par la volonté de sécuriser les agents.
Cette subvention de 200 000 F n'était pas une somme négligeable, mais il convient toutefois de la
relativiser : elle représentait 0,15 % des recettes de l'organisme.
Compte tenu du travail soutenu et sérieux effectué par un personnel dévoué, il n'a pas paru au conseil qu'il
s'agissait d'un avantage exagéré. Ce dernier a déjà pris les dispositions restaurant la légalité.

Réponse de l'office départemental d'HLM
de Lot-et-Garonne
Surloyer
Comme le souligne à juste titre la Cour des comptes, l'office d'HLM de Lot-et-Garonne pratique
l'application d'un surloyer aux locataires dont les ressources dépassent les plafonds depuis 1991. Le fait
que le produit obtenu soit tout à fait marginal au regard du volume des loyers appelés, souligne que
l'office remplit au mieux son rôle de bailleur social comme le confirment les bilans sociaux établis chaque
année.
Politique de vente des logements
Depuis 1986, l'office d'HLM de Lot-et-Garonne s'est engagé dans une démarche de vente de patrimoine
dont les modalités sont fixées chaque année par une délibération. Le prix des lots proposés à la vente tient
compte à la fois du prix de l'immeuble, assis sur l'estimation initiale du service des domaines puis révisé
annuellement, et d'une valeur de terrain. Les premières estimations du service des domaines indiquaient
des valeurs de lots terrains inclus. Toutefois, les estimations étant identiques pour un même type de
logement, l'office avait estimé qu'il fallait nonobstant tenir compte de la surface du terrain. Ainsi, il avait
été considéré que l'estimation était relative au plus petit terrain, et une majoration pour surface
supplémentaire avait été appliquée pour les lots plus grands, sur la base du prix au mètre carré indiqué
par le service des domaines.
S'il est vrai que, pour les réévaluations récentes, le service des domaines, tout en maintenant un prix de
logement équivalent à ce qu'il était à l'origine, a rajouté toutefois un prix au mètre carré de terrain, l'office
a estimé qu'il n'y avait pas lieu de revoir à la hausse ses prix de vente, considérant qu'il s'agissait
d'accession sociale et que les nouveaux prix proposés par le service des domaines étaient identiques aux
prix initiaux, indiqués terrain inclus.
Au vu des observations, tenant compte des dernières estimations qui ne font plus mention d'un prix terrain
inclus, le conseil d'administration a décidé le 3 juin 1997 d'intégrer au prix de vente la valeur du terrain
complet. Cette disposition a eu pour effet de majorer le prix des lots de 7 à 8 % en moyenne, impact
minime compte tenu d'un surface des terrains faibles dans la plupart des cas.
Garanties d'exploitation accordées
par les communes

Le conseil d'administration de l'office d'HLM de Lot-et-Garonne, en séance du 20 avril 1995, a décidé de
formaliser par convention les relations contractuelles avec les communes portant sur la participation
financière et sur l'octroi d'une subvention d'équilibre d'exploitation en cas de perte de loyers dû à la
vacance des logements, passé une période de trois mois. Cette dernière disposition a été inscrite sur
l'insistance des administrateurs préoccupés par la fragilité de la situation financière de l'office due en
partie aux logements vacants et afin d'inciter les communes à se mobiliser dans la recherche de locataires,
notamment dans les zones rurales excentrées.
Il semble qu'il n'existe aucune base légale réglementaire ou jurisprudentielle du Conseil d'Etat pour
indiquer qu'une telle garantie n'entre pas dans les attributions d'une collectivité locale. En effet, une
commune est libre d'engager des dépenses facultatives si elles n'entrent pas dans la catégorie des dépenses
interdites. Ainsi, une commune peut allouer une subvention à un groupement dont l'objet principal est une
action sur le plan social dès lors que la subvention est destinée à soutenir cette action sur le plan
communal (CE 25 octobre 1957, commune de Bondy).
Si une commune demande la construction de logements financés en PLA, elle le fait dans un intérêt public
communal, tel que répondre à la demande de logements sociaux qui s'est manifestée sur son territoire, et
les logements ne seraient pas construits si l'office n'obtenait pas cette garantie. L'intérêt public communal
paraît donc certain : il s'agit de développement social et économique de la commune. Cette garantie de
loyers apparaît donc faite dans l'intérêt de la commune et peut être considérée comme légale.
D'autre part, la comptabilité M 31 s'appliquant à l'office prévoit au compte n° 7715 des subventions
d'équilibre : figurent à ce compte des subventions, dont le montant n'est pas fixé par avance, et qui sont
versées par une collectivité locale pour équilibrer, soit une ou plusieurs opérations (en vertu de
conventions particulières), soit le compte de résultat.
Programmation de la construction
Le ralentissement du rythme de construction de l'office d'HLM de Lot-et-Garonne n'est pas lié à une
mauvaise évaluation des risques de vacance en secteur rural mais au montage financier des opérations,
compte tenu de la structure financière de l'office et des ressources qu'il peut y consacrer. Effectivement,
l'aide de l'Etat aux particuliers dans le cadre des PST et OPAH est beaucoup plus importante que celle
accordée aux organismes d'HLM et permet donc d'obtenir des loyers de sortie plus faibles.
Toutefois, la vacance de logements en milieu rural telle que constatée par l'office d'HLM de Lot-etGaronne est marginale, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes, dès
lors que le produit correspond à l'attente de la population. C'est pourquoi l'office d'HLM de Lot-etGaronne s'est orienté au cours de la période vers la construction de logements individuels qui ne
présentent pas de difficulté de location.
Dépenses de personnel
Gratification annuelle allouée au personnel
Lorsque l'office d'HLM de Lot-et-Garonne a délibéré le 18 décembre 1985 sur la prise en compte de la
gratification annuelle versée par le comité des oeuvres sociales, cela a été fait dans le prolongement d'une
décision que celui-ci avait prise en assemblée générale du 19 juin 1984, prévoyant à terme d'atteindre le
taux de 100 % du traitement brut moyen en vigueur à l'office. Le passage d'un taux de 75 % à 100 % du

traitement brut moyen s'est donc effectué progressivement de 1986 à 1989, et non au cours de la seule
année 1990.
L'office reconnaît toutefois que, dans la forme, la délibération du 18 décembre 1985 aurait dû prévoir
cette disposition de revalorisation. Pour des raisons budgétaires, cette gratification qui a atteint 100 % du
salaire brut moyen entre 1989 et 1994, n'a pas suivi l'évolution du traitement brut moyen en vigueur à
l'office depuis 1995.
Indemnités versées aux administrateurs
Avant 1985, aucune indemnité n'était versée aux administrateurs ; seuls les conseillers généraux étaient
indemnisés par des vacations versées par le conseil général. C'est l'arrêté du 31 juillet 1985 qui a fixé les
modalités d'indemnisation des membres du conseil d'administration des offices.
C'est à compter de 1986 que le budget de l'office a enregistré les premières incidences de l'arrêté du
31 juillet 1985, en raison notamment de la décision du conseil général de ne plus prendre en charge les
vacations du président à compter du 1er septembre 1986.
De 1989 à 1995, le montant de ces vacations est passé de 75 300 F à 128 500 F (70 % de progression, soit
11,5 % par an). Cette évolution traduit essentiellement un renforcement du rôle des différentes
commissions sur lesquelles le président et le conseil d'administration ont souhaité s'appuyer pour préparer
les décisions.
S'il est exact que l'office a pu ponctuellement verser des indemnités autres que celles prévues par la
réglementation, il a été mis fin à cette pratique dès 1994.
Frais de mission
Les excès qui ont été relevés en matière de règlement de frais de déplacement ne peuvent résulter que
d'erreurs. Dès lors, il a été demandé à la chambre régionale des comptes d'Aquitaine d'indiquer les
numéros de mandat et l'exercice d'ordonnancement afin de demander le reversement des sommes liquidées
inconsidérément.
Parc automobile de l'office
Le développement de l'activité de l'office entre 1984 et 1993, une implantation du patrimoine sur soixantedix communes et bien réparti sur le département, une forte rotation des locataires, de nombreux petits
chantiers, une régie d'entretien de dix personnes, nécessitent de fréquents déplacements et justifient un
parc automobile conséquent. Toutefois, dans le cadre de la réorganisation des services et après un
réexamen approfondi des besoins et des affectations, le conseil d'administration du 3 juin 1997 a décidé de
procéder à la réforme de deux véhicules de plus de dix ans d'âge.

Réponse du président de l'office départemental
d'HLM des Pyrénées-Atlantiques

En ce qui concerne les loyers pratiqués, il faut noter : la forte proportion de financements PLA pour notre
parc qui est jeune, ce qui a forcément des répercussions sur les loyers de sortie, d'où également la limite
des comparaisons avec d'autres organismes où le parc est plus ancien et a bénéficié, avant 1978, d'une
aide à la pierre ; notre souci constant de ne pas viser l'application des loyers maximum.
Notre rôle social est d'ailleurs affirmé et reconnu dans l'introduction du rapport de la chambre régionale
des comptes et notre niveau d'impayés très bas : 2,20 %. Notre capacité d'épargne augmente. Par ailleurs,
le conseil d'administration a décidé le principe d'une mobilisation moyenne de fonds propres à hauteur de
5 % par opération. La garantie des loyers demandée aux petites communes, pour des logements n'ayant
pas trouvé preneur, a été supprimée ; elle n'avait joué qu'une fois.
Enfin, concernant les marchés de travaux et d'entretien, il convient de rappeler qu'aucune irrégularité n'a
été constatée sur les marchés de travaux. Seuls les travaux d'entretien font l'objet de remarques liées à
leurs durées excessives. La majorité d'entre eux a été renouvelée en 1998. Nous avions également précisé
que les coûts pratiqués étaient inférieurs à la médiane nationale et que des exploitants différents se
partageaient ces marchés.

Réponse du directeur de l'office public
municipal d'HLM de Dax
En préambule, il convient de noter que la situation financière de l'office, depuis 1995, s'améliore et ce
beaucoup plus vite que le redressement ne le prévoyait.
L'office HLM de Dax, qui a construit près de la moitié de son patrimoine depuis 1975, et qui en a
réhabilité plus d'un tiers, travaux auxquels s'ajoutent ceux inhérents à la démolition de 210 logements (230
reconstruits sur les terrains ainsi libérés), a en fait été victime de ses propres investissements réalisés
jusqu'à début 1995 sans aucune aide de la collectivité territoriale de rattachement (même pas pour les
restructurations de quartiers malgré les promesses tenues au départ des programmes). Bien au contraire
les responsables politiques demandaient souvent à l'office de réaliser les voiries publiques (ou utilisées par
le public), avec un remboursement tardif des coûts de réalisation, quand il avait lieu.
Dans le même temps, les mêmes responsables limitaient les augmentations de loyers nécessaires à
l'équilibre des opérations et, par suite, à l'équilibre de gestion de l'office.
Cependant, il convient de remarquer que la bonne qualité du patrimoine de l'office (près de 700 logements
réhabilités, avec le programme 1997-1998, et plusieurs centaines construits ces 15 dernières années, avec
disparition des îlots insalubres) permet maintenant à l'office de Dax, associée à une gestion plus autonome
et plus rigoureuse, de voir tous ses indicateurs financiers rapidement remonter , avec notamment un taux
d'autofinancement qui va passer rapidement les 10 %. De l'avis même de la chambre régionale, il s'agit
donc d'un « retour sur investissement ».
Dépenses de personnel
L'office de Dax, qui il y a plusieurs années partageait un siège commun avec la SA HLM des Landes,
s'était doté, en liaison avec cette dernière, d'un matériel propre avec fonctionnement autonome.

C'est dans ce contexte que certains agents se sont formés, en liaison avec la ville de Dax, et ont passé avec
succès l'examen adéquat.
Après le transfert de l'informatique de l'office dans les locaux de la ville (décision de l'ex-président parti
mi-95), l'office de Dax a repris à nouveau son autonomie depuis 2 ans avec utilisation de la microinformatique en liaison avec le prestataire SCEPIA, spécialiste HLM.
C'est en raison du savoir-faire de nos agents qui opèrent en toute autonomie et ce avec satisfaction, que
ces primes (d'un montant modeste) ont été maintenues aux agents concernés, dont les salaires du cadre C
sont peu élevés.
C'est d'ailleurs grâce à la formation donnée à ces agents que l'office a pu revenir à un fonctionnement
autonome plus performant et moins onéreux que celui opéré à la ville ; ce meilleur fonctionnement,
notamment le quittancement et la gestion des impayés (avec plus de rapidité et une meilleure prévention),
permet aussi une amélioration des recettes avec le début de la réduction des dettes de loyers et charges.
Ce meilleur fonctionnement depuis 1995 se traduit dans l'amélioration certaine des résultats puisque ceuxci sont positifs avec 2 481 KF en 1995, 2 063 KF en 1996, et 3 311 KF en 1997 ; et ceux de 1998, en cours
d'estimation, vont confirmer cette nette progression.

Réponse du directeur de l'office public
municipal de Bayonne
L'analyse qui nous est présentée ne soulève pas d'observations majeures et nous ne pouvons que souscrire
à l'appréciation générale de nos activités.
En ce qui concerne les remarques touchant l'OPMHLM de Bayonne, s'il est exact que les régies de recettes
de loyers n'ont pas fait l'objet des contrôles prévus par les décrets de 1962 et 1964, il n'empêche que leur
fonctionnement régulier et fiable a permis de maintenir la qualité du recouvrement et de limiter les effets
de la paupérisation des locataires ; taux de recouvrement : 96,50 % des recettes de l'exercice en moyenne.
En matière de résultats et de capacité d'épargne, l'office de Bayonne a maintenu, dans la période 19931997, sa capacité d'autofinancement, ce qui lui a permis d'investir jusqu'à 15 % de fonds propres dans
certains projets neufs et dans plusieurs opérations de réhabilitation : autofinancement net 1993 : 9
028 kF ; 1995 : 10 025 kF ; 1997 : 11 154 kF.
En matière de travaux d'entretien, il est pris acte de la durée anormalement longue de certains contrats.
On ne saurait, pour autant, en faire une généralité.
Les contrats d'entretien des chaufferies collectives ont, par exemple, été régulièrement renouvelés. Les
contrats d'entretien des chaudières murales individuelles ont tous été dénoncés et renouvelés en 1998 ainsi
que les contrats d'entretien de robinetteries.
Quant aux contrats d'entretien des ascenseurs, l'usage voulait qu'ils fussent de longue durée en raison de
la spécificité des matériels propres à chaque constructeur.

L'obligation faite dorénavant de donner un terme fixe à chaque marché, d'en limiter la durée par l'absence
de reconduction automatique, d'en apprécier globalement le coût, conduira à leur renouvellement
systématique. Il s'agit là d'une évolution de la conception des marchés publics qui n'était pas de mise lors
de la conclusion de beaucoup de nos contrats d'entretien.
(1) Deux OPAC, Aquitanis, rattaché à la communauté urbaine de Bordeaux et Gironde Habitat, rattaché au
département ; quatre offices départementaux ; cinq offices municipaux implantés à Agen, Bayonne, Dax,
Pau et Périgueux.
(2) L'un des offices intégré dans le rapport (l'office départemental du Lot-et-Garonne) n'a pu être pris en
compte, faute de disposer d'une série complète des comptes (l'année 1994 est indisponible).
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La gestion du département de l'Essonne
La chambre régionale des comptes d'Ile-de-France a contrôlé en 1996-1997 les comptes et la gestion du
département de l'Essonne. Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations définitives adressée au
président du conseil général en novembre 1997. De graves irrégularités ont été relevées à cette occasion ;
elles ont motivé l'engagement des procédures pénales et de gestion de fait.
Qu'elles aient été mises au jour par le contrôle de la chambre régionale des comptes ou par d'autres
procédures, certaines des pratiques condamnables relevées dans la gestion du département de l'Essonne ont
déjà été portées à la connaissance du public : rémunérations attribuées dans des conditions irrégulières à
des agents du département, à des élus et à des membres du cabinet du président du conseil général,
dépenses de transports indûment prises en charge par la collectivité.
Les critiques formulées par la chambre régionale des comptes portent également sur les modes de
passation des marchés, les dépenses de communication et de grands programmes d'aménagement.
L'aisance financière du département, qui dispose de marges de manoeuvre fiscales, n'atténue pas la gravité
des faits relevés et des responsabilités encourues. Bien au contraire, l'importance des ressources du
département aurait dû le conduire à se doter de moyens d'aide à la décision et de contrôle interne plus
efficaces, et inciter les autorités chargées du contrôle de légalité à plus de vigilance.

Le département de l'Essonne gère un budget dont le montant global est passé de 3 100 MF à 4 400 MF
entre 1991 et 1996. Les dépenses de fonctionnement et d'investissement ont augmenté de 40 et 46 %
durant la période. Leur contrôle a mis en évidence des pratiques illégales et des erreurs de gestion portant
sur les dépenses de personnel et avantages consentis aux élus, les dépenses de communication, les
modalités de passation des marchés, ainsi que les conditions de gestion de certains grands projets.

I. - Observations relatives
à certaines dépenses de personnel
A. - Le régime indemnitaire des agents départementaux
L'examen du régime indemnitaire des agents départementaux a mis en lumière le versement de primes et
indemnités qui s'effectue en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires instituant un
principe de parité entre les fonctions publiques locales et de l'Etat.
Deux indemnités, une prime de fin d'année et une allocation vacances, ont été attribuées sur la base de

l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 relative au maintien des droits acquis. Or ces deux primes ont été
modifiées et généralisées à l'ensemble du personnel départemental après 1984. Versée par une association
dont le bureau était exclusivement composé de conseillers généraux, l'allocation vacances n'a été
directement prise en charge par le budget du département qu'à partir de 1997. Le département a soutenu
que cette allocation n'était pas une prime mais une prestation sociale compatible avec le statut de la
fonction publique territoriale. En fait, elle est versée de manière uniforme à tous les agents du département
sans tenir compte de la situation sociale ou financière des bénéficiaires.
Les montants en jeu sont importants. Le coût total de la prime de fin d'année s'est élevé à 12,6 MF
en 1996 ; celui de l'allocation vacances est passé, en six ans, de 4,1 MF à 20 MF.
Du fait du versement de ces deux indemnités, qui ne correspondaient nullement au maintien de droits
acquis, certains fonctionnaires départementaux ont reçu des sommes excédant la limite fixée par la loi en
ce qui concerne les rémunérations accessoires des agents territoriaux, en application du principe de parité
avec les emplois comparables de la fonction publique d'Etat.
En outre, les cadres supérieurs du département ont bénéficié d'avantages particuliers. Deux administrateurs
territoriaux de première classe ont reçu des primes dépassant les maxima autorisés. Les principaux cadres
de la direction générale ont bénéficié, en application d'une décision exécutoire de la commission
permanente, d'indemnités forfaitaires de représentation dont le montant versé entre 1991 et 1997 a atteint
un total de plus de 2,1 MF. Ces indemnités, réglées sans que les bénéficiaires aient à justifier les frais
engagés, n'ont pas été déclarées à l'administration fiscale.
Huit cadres ont bénéficié de logements de fonction accordés gratuitement au titre de la nécessité absolue de
service. Par ailleurs, en contradiction avec la délibération du conseil général instituant le régime
indemnitaire des agents départementaux, ces cadres ont continué à recevoir l'ensemble des primes et
indemnités attachées à leur grade. L'occupation de deux de ces logements - et de deux seulement - a fait
l'objet d'une déclaration aux services fiscaux.

B. - Les rémunérations versées
au titre du cabinet du président du conseil général
Contrairement aux décrets du 16 décembre 1997 et du 15 février 1988 applicables aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale, qui régissent les conditions d'emploi et de recrutement des
collaborateurs de cabinet, des contrats d'engagement ont été conclus sans préciser la nature des fonctions
exercées, le poste occupé et les conditions d'emploi des intéressés.
Plusieurs des personnes rétribuées en cette qualité n'ont jamais figuré à l'organigramme des services du
département, et il n'a pas été établi qu'elles aient consacré leur activité aux fonctions pour lesquelles elles
ont reçu des sommes importantes :
- 703 396 F à l'épouse du président du conseil général, sur la période
d'avril 1993 décembre 1995, sans qu'il ait été apporté de preuves des prestations alléguées ;
- 501 045 F payés à un élu d'un autre département rétribué en qualité de conseiller politique
du président du conseil général d'avril 1992 février 1995 ;
- 434 418 F versés de juillet 1993 mars 1995 et au sujet desquels le président du conseil

général, reconnaissant ainsi le défaut de service fait, a annoncé à la chambre régionale des
comptes l'émission d'un titre de recettes en vue de leur remboursement. Toutefois, aucun
titre n'était encore émis au mois de mars 1998 ;
- 210 785 F versés de mars à décembre 1994 pour lesquels aucune contrepartie n'a été
donnée avant que soit commandé, en octobre 1994, un rapport sur les possibilités de
coopération décentralisée entre entités locales de France, d'Afrique, d'Europe orientale,
rapport fourni en décembre ;
- 537 057 F payés de juillet 1993 juin 1997 à une personne qui était en réalité employée de
maison à la résidence privée du président du conseil général.
Plusieurs collaborateurs de cabinet ont, d'autre part, bénéficié d'avantages irréguliers.
La directrice adjointe du cabinet a bénéficié d'un logement gratuit et de la prise en charge de frais de
déménagement sans changement de résidence administrative.
Contrairement aux dispositions réglementaires qui prévoient que les agents ne peuvent bénéficier de
rémunérations accessoires, l'ensemble des collaborateurs du cabinet a reçu une prime dite « de fin d'année
», prévue dans leur contrat, dont le montant total cumulé s'est élevé, de 1993 à 1996, à près de 290 000 F.
Le président du conseil général s'est engagé à demander le reversement de cette prime. Toutefois, la preuve
du recouvrement effectif de la totalité des sommes concernées n'avait pas encore été apportée en mars
1998. Les titres de recettes ont été émis afin de demander aux bénéficiaires le reversement de cette prime ;
leur recouvrement est en cours, mais certains redevables ont intenté un recours devant le tribunal
administratif.
Dirigée exclusivement par des conseillers généraux et recevant une subvention qui est passée de 4,2 MF en
1991 à 7,2 MF en 1995, l'association pour la gestion des personnels des groupes politiques du conseil
général (AGPGP), déclarée en préfecture le 18 octobre 1988 et dissoute depuis septembre 1995, avait pour
objet de rémunérer le personnel employé par les divers groupes politiques du Conseil général.
Cette association a rétribué pendant plusieurs années trois membres du cabinet du président du conseil
général qui continuaient à percevoir un traitement du département. Les montants totaux ainsi perçus ont
atteint, en 1995, des moyennes de 45 000 F à 53 000 F mensuels par agent.
Un autre collaborateur du cabinet a cumulé, en 1992 et 1993, la rémunération versée par l'association avec
le salaire d'une entreprise privé dont le siège est situé en Essonne.

C. - Les avantages accordés aux élus
Des dépenses de transports, correspondant à des déplacements et à des voyages d'études effectués dans le
sud de la France, en Haute-Savoie ou à Genève, ont été prises en charge de manière indue par la
collectivité. Les mandats de paiement établis au profit d'une agence de voyages étaient accompagnés
d'ordres de mission faussement établis au nom d'agents administratifs du conseil général. Il n'est pas avéré
que ces dépenses correspondaient, comme l'a indiqué le président du conseil général, à des frais qu'il aurait
dû prendre directement à sa charge au titre de son mandat national. Une partie de ces dépenses a été
remboursée à la suite du contrôle de la chambre régionale pour un montant de près de 200 000 F. D'autres
dépenses de même nature, pour un montant de près de 40 000 F, n'ont toujours pas été remboursées. En

outre, le président du conseil général a disposé en permanence de quatre puis de trois véhicules pour
effectuer ses déplacements. Ces véhicules ont parcouru entre 100 000 et 150 000 km sur des périodes d'un
an.
Une délibération du conseil général a institué en faveur des vice-présidents et des responsables de groupes
politiques des indemnités forfaitaires de représentation dont les montants annuels allaient de 10 000 F à 40
000 F. Trois élus, qui ne remplissaient aucune des qualités définies par la délibération, en ont bénéficié
indûment. Un seul a entrepris de reverser les sommes concernées.

II. - Les dépenses de communication
Le département a passé, en décembre 1992, un marché de communication dont le montant cumulé, entre
1993 et 1995, s'est élevé à près de 14,5 MF TTC.
Le département n'ayant pu définir avec précision ses besoins en matière de communication, la sélection
entre les concurrents s'est faite sur la base d'une prestation théorique, l'organisation de voeux de nouvel an
pour quatre cents personnes. Une part importante des prestations, s'élevant à 8,3 MF TTC, a donc été
facturée à des prix non prévus dans les pièces contractuelles et sans relation avec ceux de l'appel d'offres.
Ainsi, la mise en concurrence, que le montant des prestations rendait obligatoire, s'est trouvée privée de
l'essentiel de son effet.
De plus, des commandes de même nature ont été passées hors marché auprès de sociétés dont le dirigeant
est celui de l'entreprise titulaire du marché initial. Les montants en jeu varient selon les années de 300
000 F à plus de 930 000 F.
Par la suite, le département a conclu quinze marchés de clientèle d'une durée de cinq ans attribués à dix
entreprises par la commission d'appel d'offres réunie le 7 avril 1993. Ces nouveaux marchés ont été
attribués sans considération du critère du prix ou des éléments de détermination du prix, en contradiction
avec les règles du code des marchés publics.
Le préfet ayant déféré, le 21 octobre 1993, l'ensemble des marchés précités au tribunal administratif de
Versailles, ce dernier les a annulé par jugement du 24 mars 1994. Avant cette annulation, il a toutefois été
réglé 6 374 400,17 F en 1993 et 1994 au titre de ces 15 marchés.

III. - Les marchés de construction et de travaux
A. - Les marchés de maîtrise d'oeuvre
Plusieurs collèges du département ont fait l'objet de marchés d'ingénierie et d'études se recoupant ou ayant
connu de complets bouleversements, alors qu'un premier marché était en cours de réalisation. Ainsi, pour
le collège Paul-Fort de Courcouronnes, le cabinet d'architecture titulaire d'un marché d'études d'avantprojet sommaire en vue d'une restructuration complète avec extension a reçu ultérieurement, à la suite d'un
concours, une mission complète d'ingénierie portant sur une simple restructuration d'un coût beaucoup

moins élevé. Un premier marché d'ingénierie, concernant le collège Guettard d'Etampes, a été résilié en
cours d'exécution, et un concours de concepteur a été ultérieurement organisé, sur un programme dont le
coût d'objectif avait triplé et dont le coût final a dépassé 40 MF pour 2 155 m² rénovés. Ces interruptions
en cours d'exécution de marché de maîtrise d'oeuvre témoignent d'une insuffisante définition des besoins
exprimés par le maître d'ouvrage.
La procédure simplifiée de mise en concurrence des maîtres d'oeuvre prévue pour les marchés dont le
montant est inférieur à 450 000 F TTC a été utilisée pour un nombre significatif d'opérations plus
coûteuses exigeant une publicité plus large et un formalisme plus contraignant.
Certains marchés de maîtrise d'oeuvre, tels ceux des collèges Hubert-Robert à Mèreville et Paul-Eluard à
Evry, ont fait l'objet d'exécution anticipée puisque des prestations ont été réglées dès leur notification ou
leur transmission au contrôle de légalité. D'autres marchés, comme celui relatif à la rénovation des
installations électriques du collège « La Nacelle » de Corbeil-Essonnes, ont fait l'objet de commandes
fractionnées auprès de trois prestataires différents pour un montant total de 1,3 MF TTC. Souhaitant établir
un inventaire des risques dans les collèges, le département a payé, en 1995, plus de 1 MF d'études à quatre
sociétés pour des commandes unitaires toujours inférieures à 300 000 F TTC. La maîtrise d'oeuvre du
programme de réfections électriques dans les collèges a été, en 1994 et 1995, fractionnée dans les mêmes
conditions.

B. - Les marchés de conception-réalisation
Le département a eu recours dans des conditions critiquables à la procédure dite de « conceptionréalisation ». Celle-ci permet de confier à un entrepreneur une mission portant à la fois sur l'établissement
des études et l'exécution des travaux, à condition que l'association dudit entrepreneur aux études soit
justifiée par des motifs techniques.
Cette procédure aboutit, en pratique, à limiter la concurrence aux grandes entreprises qui, seules, ont les
moyens de recruter les compétences nécessaires en matière architecturale. Elle est également source de
dépenses supplémentaires dans la mesure où elle s'accompagne du recours à des prestataires dont les
procédures classiques font l'économie. Le maître d'oeuvre étant associé aux constructeurs, il ne peut plus
tenir le rôle traditionnel de conseil du maître d'ouvrage et de surveillant des travaux. Il est alors fait appel
pour un coût important à des assistants à la maîtrise d'ouvrage (AMO).
En 1992, la reconstruction du collège Bara à Palaiseau a fait l'objet d'un marché de conception-réalisation,
alors que cette reconstruction ne comportait pas de difficultés techniques justifiant le recours à cette
procédure particulière. Après avoir été envisagée en 1990 pour le collège de Boussy-Saint-Antoine, cette
procédure a été abandonnée et un concours de maîtrise d'oeuvre a été lancé en mai 1991. En octobre de la
même année, le concours a été annulé ; 240 000 F TTC ont néanmoins été dépensés. Par la suite, la
procédure initiale a été relancée.
Pour la réalisation de certains collèges selon cette procédure, la société d'économie mixte d'études,
d'aménagement et de développement de l'Essonne (SEMESSONNE) est intervenue comme mandataire du
maître d'ouvrage. Plusieurs des missions confiées à la SEMESSONNE ont alors recoupé celles dont
l'assistant à la maîtrise d'ouvrage avait la charge. Ainsi, la réception des ouvrages, la consultation des
entrepreneurs et la vérification du décompte des travaux ont elles été confiées à l'AMO et à la
SEMESSONNE. A plusieurs reprises, l'AMO a assisté aux commissions d'appel d'offres et a rendu,
comme le maître d'ouvrage délégué, un rapport d'analyse des offres.

C. - Les marchés de travaux
Plusieurs marchés négociés ont été conclus en invoquant l'urgence impérieuse alors que dans les faits celleci n'était pas avérée. Ainsi l'installation de bâtiments démontables pour un collège de Longjumeau a-t-elle
été attribuée sur cette base en juin 1994, alors que la commission communale de sécurité s'était déjà
intéressée à ce collège en juin 1993 et qu'une première procédure avec appel d'offres avait été lancée puis
abandonnée.
Par ailleurs, le département a eu recours à des marchés de régularisation en vue de payer des travaux
exécutés sur commandes en-dehors des règles fixées par le code des marchés publics, bien que leur
montant ait dépassé le seuil de 300 000 F TTC. Un tel procédé a été utilisé pour les travaux de
désamiantage du collège La Tuilerie à Corbeil-Essonnes.
Comme en matière d'études, de nombreux travaux et achats de fournitures ont fait l'objet de commandes
fractionnées alors que les montants totaux étaient supérieurs à 300 000 F TTC. Il a été constaté à diverses
reprises que les entreprises concernées étaient liées par des partenariats financiers ou avaient les mêmes
dirigeants. C'est le cas pour des sociétés ayant fourni du matériel destiné à pavoiser les collèges en vue des
jeux de la francophonie ou ayant obtenu des marchés de fourniture de mobilier de bureaux.
Dans le cadre de certaines procédures d'appel d'offres restreint, la sélection des candidats n'a résulté ni de
motivations explicites ni du tirage au sort qui aurait dû intervenir à défaut de telles motivations. A
plusieurs reprises, la sélection d'un nombre insuffisant d'entreprises a réduit le nombre d'offres remises, ne
laissant à la commission qu'un choix trop limité.
Ainsi, pour l'aménagement du parc de stationnement du stade nautique de Mennecy, réalisé en 1992, six
entreprises ont été retenues sans tirage au sort, alors que quarante-trois répondaient aux critères de
sélection. Des entreprises écartées ont été ultérieurement retenues pour d'autres marchés.
De même, pour les travaux d'évacuation des eaux pluviales à Morangis en 1994, l'avis d'appel à la
concurrence avait fixé à dix le nombre maximum de candidats. Or sept seulement ont été retenus, sans
motivation ni justification des modalités de sélection.
La même situation se présente pour la réfection d'une chaussée sur la commune de Chevannes. Sur
soixante-trois candidatures présentées, quarante-deux ont été proposées par les services techniques et cinq
seulement ont été retenues, bien que l'avis d'appel à la concurrence ait fixé à dix le nombre maximum de
candidats.
En 1993, pour les travaux de mise en sécurité et de pose de faux plafonds dans deux collèges, quatre
entreprises ont été sélectionnées sur vingt-quatre candidatures. Deux offres seulement ont été jugées
recevables, dont l'une très supérieure à celle qui a été retenue. En 1995, sept entreprises ont été retenues sur
vingt et une candidates à la réfection des toitures terrasses du collège de Villebon-sur-Yvette. Trois offres
seulement étaient recevables ; deux d'entre elles étaient très supérieures à l'estimation de l'administration et
une seule était inférieure, ce qui conduisait inéluctablement au choix de cette dernière.

IV. - Les grands programmes d'aménagement

A. - Les jeux de la francophonie
Le département a délégué à la SEMESSONNE la maîtrise d'ouvrage des travaux visant à créer ou rénover
près d'une dizaine d'équipements destinés à accueillir les jeux de la francophonie organisés en 1994.
Des projets prévus dans ce cadre ont été abandonnés, alors que les marchés de maîtrise d'oeuvre les
concernant étaient en cours d'exécution. Le projet de vélodrome à Corbeil-Essonnes, abandonné en 1992, a
été à l'origine de dépenses supérieures à 2,3 MF TTC. Pour le projet de salle omnisports de Draveil, 630
000 F ont été inutilement dépensés.
La consistance et le coût des équipements se sont dans plusieurs cas fortement écartés des prévisions
initiales.
Le montant initial des travaux de construction du stade nautique départemental de Mennecy était de
37 MF TTC. Après la passation de deux avenants, ce projet a finalement coûté près de 76,5 MF TTC. Le «
dojo » de Brétigny-sur-Orge, destiné à accueillir les épreuves de judo, a vu son coût de travaux passer de
moins de 11 MF HT à près de 23 MF TTC. Le choix du montant définitif du projet a été effectué quatre
mois après celui du maître d'oeuvre ; ce dernier a dû réaliser quatre avant-projets sommaires.
L'enveloppe financière du stade d'Evry-Bondoufle a été modifiée à quatre reprises. Le programme initial
prévoyait l'aménagement de deux stades existants éloignés de plusieurs kilomètres. Un seul site a été
retenu en définitive, mais la capacité d'accueil a été doublée, passant de 10 000 à 20 000 places pour un
montant de 43,5 MF HT. Ensuite, l'estimation a été portée à plus de 90 MF ; la dépense a atteint finalement
plus de 111 MF TTC.
Sur les trois équipements les plus coûteux réalisés dans le cadre de ce programme, seul est normalement
fréquenté le stade nautique départemental de Mennecy, dans lequel ne s'est d'ailleurs déroulée en définitive
aucune épreuve des jeux de la francophonie.
Le stade d'Evry-Bondoufle, dont le coût de fonctionnement annuel est en moyenne de 3 MF, est sousutilisé. En 1996, le nombre de spectateurs payants était de 37 500, soit une moyenne de 500 personnes par
manifestation pour une capacité de 20 000 places, le nombre de spectateurs non payants ne pouvant être
comptabilisé.
Le Grand Dôme de Villebon, dont le coût total s'élève à 68,7 MF, apparaît surdimensionné au regard des
conditions actuelles de fréquentation. En 1996, quarante manifestations seulement ont été organisées. Près
de la moitié n'avaient aucun caractère sportif. Pour une capacité de 5 000 places, la moyenne de
fréquentation s'est élevée à moins de 1 500 personnes par manifestation. Les coûts de fonctionnement de
cet équipement atteignaient 2,6 MF en 1995 et 3,1 MF en 1996. Les recettes encaissées en 1996, en baisse
par rapport à 1995, n'ont représenté que le quart de la subvention d'équilibre versée par le département. Cet
équipement accueille principalement des activités sportives organisées dans le cadre scolaire.

B. - Le domaine de Chamarande
Dans le cadre de la rénovation du parc et du château de Chamarande, le département avait conclu, en 1991,
un marché d'études et de programmation qui a été annulé en cours d'exécution. En 1993, un rapport de
l'Unesco constatait que la vocation du lieu n'est pas encore clairement définie. Par la suite, ont été décidées

la création d'un centre de découverte pédagogique, la réfection du parc, du château et de son orangerie,
puis l'installation autour du château des archives départementales pour un montant de 95 MF TTC.
Toutefois, un autre projet avait déjà été lancé, prévoyant l'installation de ces archives dans la ville nouvelle
d'Evry pour un montant de 217 MF TTC. Ce projet abandonné a été mené jusqu'au stade de l'avant-projet
sommaire, et plus de 8 MF TTC ont ainsi été dépensés sans contrepartie concrète.
Si le centre d'accueil pour les scolaires du domaine de Chamarande fonctionne de manière satisfaisante, la
fréquentation de l'ancienne orangerie du château, qui accueille l'Institut des hautes études francophones,
demeure faible. Il y est organisé, depuis 1994, trois ou quatre sessions de formation par an pour un nombre
de stagiaires variant entre quarante et soixante-trois personnes. En dehors de ces courtes sessions,
l'orangerie n'est occupée que par les responsables de l'association des universités partiellement ou
entièrement de langue française/université des réseaux d'expression française. Faute d'hébergement, les
stagiaires ne peuvent encore être logés sur place.

C. - L'axe Massy-Francilienne
Le conseil général de l'Essonne a décidé en décembre 1990 de réaliser une voie rapide d'environ 14
kilomètres, doublant l'autoroute A10 et reliant la francilienne aux communes du nord-ouest du département
et à la route nationale 188. Les vicissitudes de cette opération illustrent les difficultés du département à
définir avec précision ses investissements.
Le rapport de présentation, établi en 1991, faisait mention d'un financement assuré à 50 % par le
département. Or le plan financier de ce programme n'a jamais été arrêté et les partenaires pressentis n'ont
pris aucun engagement.
Pourtant, le département a passé en 1992 un marché de conception-réalisation après concours dont le
montant, ultérieurement augmenté par un avenant, dépasse 1 000 MF TTC. L'enveloppe globale a été
arrêtée en 1996 à 1 560 MF.
Les premières dépenses ont été entièrement supportées par le département, qui a pris seul en charge près de
65 MF TTC d'études préalables à l'obtention de la déclaration d'utilité publique.
L'arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le préfet de l'Essonne le 21 juin 1995 a été annulé en 1996
par le tribunal administratif. Le département a fait appel de cette décision. Toutefois, par délibération du
27 avril 1998, la nouvelle majorité du conseil général a décidé l'abandon de ce projet.
Du fait de cette opération lancée en l'absence des financements nécessaires, le département est aujourd'hui
exposé à différents risques contentieux et n'est pas assuré de pouvoir rentabiliser les 65 MF qu'il a investis
en études.
*
**
Au-delà des affaires dont la presse s'est largement fait l'écho, le contrôle de la chambre régionale des
comptes révèle la fréquence et la gravité de pratiques irrégulières ou critiquables dans la gestion du
département de l'Essonne. Des poursuites pénales étaient déjà en cours ; les communications de la chambre

au procureur de la République ont conduit à en engager d'autres. En outre, dans l'exercice de ses propres
pouvoirs juridictionnels, la chambre a ouvert plusieurs procédures de gestion de fait. Dans certains cas, des
reversements ont été obtenus. De plus, il a été mis fin à certaines irrégularités, concernant notamment le
régime indemnitaire des fonctionnaires.
Les sanctions ou corrections opérées ne sont toutefois pas à la mesure des dépenses engagées illégalement
ou inconsidérément, et il importe de s'interroger sur les défaillances et les dysfonctionnements qui ont
permis la répétition ou la poursuite, des années durant, des faits résumés ci-dessus.
Doté de responsabilités nouvelles à la suite des lois de décentralisation mais aussi de ressources
importantes, le département ne s'est pas donné en temps utile les moyens d'étude et de contrôle interne
nécessaires à la réalisation efficace de ses ambitions.
Limité à la légalité des décisions depuis les lois de décentralisation, le contrôle du représentant de l'Etat ne
pouvait empêcher la collectivité de s'engager dans des opérations mal étudiées ou dispendieuses. Mais il a
fait preuve d'insuffisance dans le cadre même de ses attributions.

Réponse du ministre de l'intérieur
L'insertion au rapport public annuel de la Cour concernant la gestion du département de l'Essonne fait
état de pratiques irrégulières et dispendieuses en méconnaissance des textes en vigueur et de leurs limites,
ayant conduit pour certaines à des procédures pénales et de gestion de fait.
Les critiques de la Cour sur de telles pratiques me paraissent effectivement justifiées sur le fond.
Néanmoins, certains dysfonctionnements soulignés dans le rapport me semblent étroitement liés à la
nature même des actes de la collectivité à soumettre au contrôle de légalité dans le cadre de l'article L.
3131-2 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu de la nature des interrogations de la
Cour, mes remarques porteront sur les différents points de ce rapport, au regard notamment de l'évolution
récente des textes depuis la constatation des faits et les observations adressées par le préfet de l'Essonne le
10 septembre 1997 au président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France.
I. - Les dépenses de personnel
La Cour met en exergue certaines pratiques du département de l'Essonne en matière de rémunération des
agents territoriaux et d'octroi d'avantages aux élus locaux.
1. Le régime indemnitaire des agents départementaux
Comme la Cour le rappelle, l'octroi de primes et indemnités doit s'effectuer dans le cadre strict des
principes et des règles issus de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, compte tenu notamment du principe de parité par rapport à la fonction
publique de l'Etat.
L'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée fait obligation aux collectivités territoriales de délibérer
pour fixer les régimes indemnitaires de leurs agents. Ces délibérations doivent être soumises au contrôle

de légalité. Il est vrai que les services préfectoraux ne sont pas toujours en situation de connaître les
attributions individuelles. L'exemple souligné dans le rapport concernant les avantages accordés aux
deux administrateurs territoriaux illustre bien la difficulté pour le représentant de l'Etat à assurer le
respect du droit dès lors que les actes individuels ne relèvent pas de la catégorie des actes transmissibles.
En matière d'emplois fonctionnels de direction, une incertitude demeurait quant aux conditions d'emploi et
de rémunération des personnels de direction au sein des départements et des régions, y compris s'agissant
du régime indemnitaire qui leur est applicable, les articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 relatifs à
ces types d'emplois n'ayant fait l'objet de textes d'application que pour les communes jusqu'à une date
récente. La situation des emplois de direction des départements et des régions est désormais clarifiée
depuis la publication du décret n° 98-197 du 18 mars 1998, définissant les échelles indiciaires liées à ces
emplois et les conditions dans lesquelles ceux-ci ouvrent droit au versement d'un régime indemnitaire.
S'agissant de l'octroi d'une prime de fin d'année et d'une allocation vacances aux agents départementaux,
la validité de ces pratiques doit s'apprécier comme le souligne la Cour, au regard de l'article 111 de la loi
du 26 janvier 1984 précitée. De nombreuses collectivités locales ont institué des compléments de
rémunération, du type « treizième mois » ou « prime de fin d'année », versés par l'intermédiaire
notamment de comités d'oeuvres sociales. L'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 a validé le
versement de ces avantages dès lors qu'ils ont été instaurés avant l'entrée en vigueur de ladite loi du
26 janvier 1984. Cet article a fait l'objet de deux modifications législatives :
- la première, réalisée par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, a spécifié que de tels compléments de rémunération
collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les collectivités et établissements les
intègrent dans leur budget. Cette modification répond à un objectif de clarification des comptes des
collectivités locales compte tenu des difficultés suscitées par le recours à des associations et des risques
qu'il peut comporter notamment à l'égard de la gestion de fait. Tout avantage revêtant le caractère d'un
complément de rémunération qui continuerait à être versé par le biais d'une association serait donc
irrégulier. La loi du 16 décembre 1996 a par ailleurs précisé que, eu égard à leur caractère propre
d'avantages acquis, les compléments de rémunération validés au titre de l'article 111 peuvent être versés
nonobstant la limite prévue par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 en matière de régimes
indemnitaires liés aux grades et aux fonctions ;
- la seconde modification a clarifié le champ du texte concernant les bénéficiaires. L'article 60 de la loi n
° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier précise que les
bénéficiaires de l'article 111 alinéa 3 sont les agents titulaires et non titulaires des collectivités locales
ayant mis en place ces compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984, et
ce quelle que soit la date de leur recrutement.
2. La mise à disposition d'un logement de fonction
Il me paraît nécessaire de rappeler les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du
28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale aux termes duquel « les organes délibérants
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un
logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance, par la collectivité ou
l'établissement public concerné, en raison des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération
précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement ».

Si la jurisprudence n'a pas estimé nécessaire que cette disposition législative soit précisée par des mesures
réglementaires, elle n'en éclaire pas moins la marge d'appréciation dont dispose les collectivités
territoriales. Par son arrêt du 2 décembre 1994, préfet de la région Nord - Pas-de-Calais, préfet du Nord,
le Conseil d'Etat a eu l'occasion d'affirmer que le pouvoir ainsi confié aux organes délibérants pour
déterminer les emplois donnant lieu à un logement de fonction et les conditions financières de cette
attribution, devait s'exercer nécessairement sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de
parité, sans que cette possibilité puisse aboutir à procurer aux agents territoriaux des prestations plus
favorables que celles dont bénéficierait un fonctionnaire placé dans la même situation ou occupant un
emploi soumis aux mêmes contraintes.
A ce titre, le Conseil d'Etat maintient la distinction entre nécessité absolue de service et utilité de service
pour l'appréciation des contraintes justifiant l'attribution d'un logement. Seule la nécessité absolue de
service peut ainsi justifier la gratuité du logement, la jurisprudence « commune de Fréjus » du
11 juillet 1998, selon laquelle l'emploi de secrétaire général d'une mairie ne remplit pas les conditions
posées à l'attribution d'un logement par nécessité absolue de service, continuant à s'appliquer et
paraissant transposable à tout emploi fonctionnel d'une collectivité territoriale.
C'est dans ce cadre qu'il appartenait donc au conseil général de l'Essonne de se prononcer, aucune
décision concernant l'octroi de ces avantages aux agents incriminés par la Cour n'ayant été cependant
transmise au contrôle de légalité.
Par ailleurs, le principe de la déclaration fiscale des avantages en nature est posé par l'article 82 du code
général des impôts. Le revenu imposable inclut tout type de rémunérations, y compris les avantages en
nature, dont peut bénéficier une personne physique. Les articles 86 cet 87 du CGI font obligation aux
employeurs de fournir à l'administration fiscale le détail des traitements, émoluments salaires et
rétributions imposables, incluant par conséquent, les avantages en nature. Les fonctionnaires ne sont pas
exemptés d'une telle déclaration et la gratuité des prestations accordées n'emporte pas exonération de
déclaration fiscale.
3. Les contrats des collaborateurs de cabinet
du président du conseil général
Sur ce point également, il appartenait au conseil général de se référer strictement aux textes applicables.
S'il disposait d'une grande latitude quant à l'appréciation des missions effectivement confiées à de tels
agents, il devait se conformer au décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de
cabinet des autorités territoriales pour déterminer notamment le nombre de collaborateurs et les modalités
de rémunérations de ces agents. Ce texte précise ainsi en son article 7 que la rémunération du
collaborateur de cabinet ne peut être supérieures à 90 % de celle afférente à l'indice brut terminal de
rémunération du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus élevé en fonction dans la collectivité ou
l'établissement public administratif, la notion de rémunération intégrant tous les éléments constitutifs de la
rémunération, tels qu'ils découlent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (traitement
indiciaire, supplément familial de traitement, indemnité de résidence, primes et indemnités instituées sur la
base d'un texte législatif ou réglementaire).
Ainsi que le relève la Cour, la rémunération des collaborateurs de cabinet ainsi fixée exclut, en
application du décret de 1987 précité, la perception d'aucune rémunération accessoire à l'exception des
frais de déplacement.

4. Les avantages accordés aux élus
Les dispositions de la loi 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux
ainsi que la loi 92-125 du 6 février 1992 (art. 32 bis) d'orientation relative à l'administration territoriale
de la République, modifiées - codifiées au CGCT - délimitent respectivement les modalités d'indemnisation
et de défraiement des élus locaux et les moyens dont se dotent les assemblées délibérantes des
départements pour le fonctionnement des groupes d'élus. Au regard de ces textes, les conseillers généraux
peuvent percevoir une indemnité de fonction dont le taux maximal est fixé par la loi selon le mandat exercé
et la population du département.
Les conseillers généraux bénéficient également de la prise en charge de leurs frais de déplacement et du
remboursement des frais supplémentaires résultant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur
assemblée, dans les conditions fixées par le décret n° 92-910 du 3 septembre 1992. La prise en charge de
leurs frais de transport, dans le cadre de l'exécution de mandats spéciaux ou pour prendre part dans le
département aux réunions du conseil général et des commissions ou organismes dont ils font partie ès
qualités, est assurée dans les conditions définies par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire
métropolitain de la France. Les frais supplémentaires de repas et de nuitée que les élus du département
engagent lors de l'exécution de mandats spéciaux leur sont remboursés forfaitairement, sur justificatif de
la durée réelle du déplacement, dans les conditions définies par le décret du 28 mai 1990 précité. De plus,
ces élus peuvent être remboursés, sur présentation d'un état de frais et après délibération de l'assemblée
départementale, des autres dépenses liées à l'exercice des mandats spéciaux.
Les voyages d'études des conseils généraux sont désormais soumis à une plus grande transparence. La loi
du 3 février 1992 précitée prévoit en effet que les délibérations relatives à ces voyages doivent préciser
leur objet, lequel doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel.
A la décharge des services préfectoraux, les pratiques irrégulières dénoncées par la Cour n'ont pas été
portées à la connaissance du représentant de l'Etat et par voie de conséquence n'ont pu être soumises au
contrôle de légalité.
Par ailleurs, les dépenses de fonctionnement des groupes d'élus que le département a la faculté de prendre
en charge sont limitativement énumérées par la loi. Elles sont plafonnées pour les dépenses de
rémunération des personnels affectés auprès de chaque groupe d'élus à 25 % des indemnités versées aux
élus de l'assemblée en application de la loi du 3 février 1992. Les dépenses relatives à l'affectation d'un
local, de matériel de bureau, à la prise en charge de frais de documentation, de courrier ou de téléphone
ne sont pas, quant à elles, plafonnées. Elles sont prises en charge dans les conditions définies par le
conseil général.
L'évolution récente des textes législatifs et réglementaires sur ces différents points ont permis de lever un
certain nombre d'ambiguités. L'encadrement plus rigoureux des actes des collectivités doit donc permettre
de mieux asseoir les conditions d'exercice du contrôle de légalité.
II. - Les modes de passation des marchés
La Cour relève qu'une part importante des marchés de communication, de construction des collèges et
bâtiments départementaux ainsi que les grands programmes d'aménagement, a été attribuée de manière
habituelle à un nombre restreint d'entreprises sans véritable mise en concurrence ni maîtrise des coûts.

Aux termes des articles 250 et 279 du code des marchés publics, les marchés des collectivités territoriales
sont effectivement passés après mise en concurrence. Pour garantir la liberté d'accès et l'égalité des
candidats à la commande publique, les marchés sont soumis à des obligations de publicité et de
concurrence. De même, afin de préserver l'égalité de traitement des candidats, la concurrence entre les
entreprises fait l'objet, au-dessus du seuil de 300 000 francs TTC, de procédures formalisées reposant sur
la collégialité du recueil des offres et des décisions d'attribution des marchés.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration
territoriale de la République - texte codifié sur ce point à l'article 279 du code des marchés publics - les
commissions locales d'appel d'offres sont élues au sein de l'organe délibérant selon un scrutin de listes à la
représentation proportionnelle.
D'autres textes récents ont cherché à améliorer l'encadrement des procédures de passation des marchés
publics.
Ainsi le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés
publics et modifiant le code des marchés publics a-t-il limité les cas de recours aux procédures négociées
dans la passation des marchés au bénéfice de l'appel d'offres ouvert. Depuis, il n'est donc plus possible de
conclure des marchés d'études autres que de maîtrise d'oeuvre (communication) que par appel d'offres
(code des marchés publics - art. 104-I 9°).
Par ailleurs, le décret n° 93-733 du 27 mars 1993 a posé le principe selon lequel les marchés-cadres dont
ceux à bons de commandes (marchés de clientèle à la date des faits) doivent être clairement définis quant
à leur objet et leur prix (code des marchés publics - art. 273).
L'article 27 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du
territoire a introduit dans l'ordonnancement juridique le sursis automatique de l'acte lorsqu'il est déféré à
la censure du tribunal administratif dans les dix jours de sa réception.
Si les critiques formulées par la Cour à l'encontre des marchés de communication - annulés par le tribunal
administratif de Versailles le 24 mars 1994 à la suite du recours du préfet de l'Essonne - de maîtrise
d'oeuvre et de conception-réalisation n'appellent pas d'observations particulières de ma part, il n'en est
pas de même pour les marchés de travaux et les grands travaux d'aménagement.
1. Les marchés de travaux
Sur un certain nombre de cas cités par la Cour, je crois opportun de restituer le contexte dans lequel ces
marchés ont été conclus.
Ainsi, la Cour conteste l'urgence invoquée par le département de l'Essonne pour réaliser en juin 1994
l'installation de bâtiments démontables au profit d'un collège de Longjumeau au motif que la commission
communale de sécurité s'était déjà intéressée à ce collège en juin 1993. Le préfet, consulté entre autres sur
ce dossier, souligne sa difficulté à bloquer des travaux pendant les vacances scolaires - s'agissant de
bâtiments recevant des élèves - dans la mesure où le contrôle de légalité n'est pas tenu informé de la visite
de ladite commission. Par ailleurs, le fractionnement de commandes de travaux ou d'achat de fournitures
visant à échapper au seuil de conclusion des marchés publics ne pouvait être connu de ses services, en
revanche, le comptable du département en a eu connaissance.

La Cour des comptes relève également l'absence de sélection des candidats par tirage au sort dans le
cadre de certaines procédures d'appel d'offres restreint.
Depuis 1988, il existe toujours des divergences d'appréciation sur les modalités concrètes d'organisation
du tirage au sort dans les appels d'offres restreints. Aussi, si la Cour peut affirmer dans son rapport que le
« tirage au sort aurait dû intervenir dans toutes les procédures à défaut de motivation » de la sélection des
candidats, le préfet à l'époque des faits ne pouvait s'appuyer, pour exiger un tirage au sort intégral, sur
aucune instruction d'application des dispositions du code des marchés publics.
S'agissant de la réfection des toitures terrasses du collège de Villebon-sur-Yvette, l'appel d'offres restreint
prévoyait un maximum de dix candidatures. En séance du 13 juin 1995, la commission d'appel d'offres au
sein de laquelle siégeait un représentant du payeur départemental et du directeur départemental de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, relevait sur vingt et un candidats et
quatre candidatures non conformes administrativement (attestations fiscales ou sociales manquantes) et
dix candidatures ne présentant par les qualifications ou références requises. Sur les sept candidats admis à
présenter des offres, trois offres restantes, la commission d'appel d'offres a retenu le moins disant. Si le
maître d'ouvrage pouvait tout au plus estimer que la concurrence était insuffisante, le contrôle de légalité
ne pouvait pas objecter d'irrégularité au regard du code des marchés publics car, même dans l'hypothèse
d'une seule offre, celle-ci pouvait être retenue dès lors que la procédure avait été régulière.
Enfin pour les travaux d'évacuation des eaux pluviables de Morangis en 1994, ces travaux ont été
attribués selon une procédure négociée après appel d'offres restreint dont le caractère infructueux avait
été constaté par la commission d'appel d'offres du 14 septembre 1993 et non pas sur simple appel d'offres
restreint comme le stade nautique de Mennecy ou la réfection de la chaussée à Chevannes. La décision de
déclarer l'appel d'offres infructueux avait été motivée par le prix des offres dont le montant était supérieur
à l'estimation de l'administration. Une nouvelle publicité du 28 octobre 1993 a conduit à la négociation
avec les trois entreprises les moins disantes. Ainsi au regard du code des marchés publics, le montant
même de ce marché (556 219,17 F) paraissait justifier ce choix.
2. Les grands travaux d'aménagement
Les critiques de la Cour portées sur les équipements destinés à accueillir les jeux de la francophonie, la
rénovation du parc et du château de Chamarande ou sur l'axe Massy-Francilienne dénoncent des
pratiques dispendieuses dues en partie aux choix du conseil général et à sa politique d'aménagement alors
fluctuante.
Comme la Cour le souligne, il n'appartenait pas au contrôle de légalité de porter un jugement sur
l'opportunité de ces opérations sans aller à l'encontre du principe de la libre administration des
collectivités territoriales.
*
**
Il me semblait indispensable de porter à la connaissance de la Cour ces différentes observations. Elles
montrent bien les difficultés de l'exercice du contrôle de légalité mais non l'insuffisance de celui-ci.
Pour la période considérée, soit de 1993 à 1997, pas moins de trois cents lettres d'observations ont été
transmises au département de l'Essonne par l'autorité préfectorale lesquelles ont permis d'éviter de

nombreuses illégalités décelées par le contrôle de légalité en obtenant la réformation ou le retrait de l'acte
avant toute procédure contentieuse et, vingt-sept recours ont été formés devant le juge administratif. Tel
est le cas notamment des dépenses de communication.
Pour les actes non transmis au représentant de l'Etat par méconnaissance des textes en vigueur, le cas du
département de l'Essonne souligne la nécessité d'une coopération renforcée entre le représentant de l'Etat,
ses services et les services comptables. Une circulaire en préparation à la direction générale des
collectivités locales en liaison avec la direction de la comptabilité publique viendra rappeler et préciser
les conditions d'un travail en commun des services déconcentrés de ces deux ministères.
Enfin, l'évolution récente des dispositions législatives et réglementaires dans les domaines des personnels
et des marchés publics répond pour une large part aux préoccupations exprimées par la Cour et appelle
une action coordonnée des services de l'Etat dont le ministère de l'intérieur vient récemment encore de
souligner l'urgence.

Réponse du président du conseil général
de l'Essonne
Président de l'assemblée départementale depuis le 27 mars 1998, j'ai pris acte des observations de la Cour
et je souscris à la pertinence de vos analyses.
Depuis ces derniers mois, avec l'exécutif de mon assemblée et en mobilisant les services départementaux,
je m'attache, face aux désordres constatés, à faire en sorte que l'action du département de l'Essonne
s'organise conformément aux règles de droit et aux grands principes économiques et financiers qui
s'imposent à tous.
C'est ainsi que, dès mon arrivée, j'ai commandé à la société KPMG Audit la réalisation d'un audit des
procédures suivies par le département et des relations juridiques et financières entre le conseil général et
ses périphériques. J'ai, par ailleurs, réorganisé l'administration départementale afin d'assumer une
meilleure lisibilité et surtout un meilleur contrôle de l'action publique conformément aux préconisations de
la chambre régionale des comptes et de l'audit.
Un règlement intérieur concernant le fonctionnement de la commission départementale d'appel d'offres a
également été adopté récemment et un guide de procédures des marchés sera rédigé avant la fin de
l'année. A cette date, peu de collectivités seront dotées de ces outils.
Je précise enfin que, dans le respect des rôles de chacun au regard des lois de décentralisation, j'ai
instauré avec M. le préfet de l'Essonne et M. le trésorier-payeur général et leurs services, un mode de
collaboration et d'alerte susceptible, à l'avenir, de nous permettre d'assumer normalement nos
responsabilités dans le respect des lois de décentralisation mais également dans le respect des articles 14
et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Réponse de l'ancien président

du conseil général de l'Essonne
M. Xavier Dugoin n'entend pas répondre à titre personnel à l'ensemble des observations publiées par la
Cour des comptes. L'ensemble de ces observations a déjà fait l'objet de réponses circonstanciées du
département de l'Essonne sur des points, comme le régime indemnitaire des agents ou les règles de
passation des marchés, qui sont classiques dans les observations des juridictions financières. Du reste, les
problèmes soulevés par la Cour des comptes sur ces sujets portent sur des faits lointains qui ont depuis
lors été corrigés par le conseil général de l'Essonne.
M. Xavier Dugoin souhaite en revanche apporter les éclaircissements suivants sur la gestion de son
cabinet d'ancien président du conseil général, pour laquelle il a été injustement attaqué, notamment dans
la presse. En raison des procédures pénales en cours, il s'en tiendra aux observations générales suivantes.
I. - La liberté de M. Xavier Dugoin pour organiser
et gérer son cabinet de président du conseil général
de l'Essonne
Cette liberté ressort des textes relatifs à l'organisation des cabinets des autorités locales. Elle s'explique
par le rôle politique de ces cabinets.
1° La liberté de principe de M. Xavier Dugoin pour organiser et gérer son cabinet.
Les autorités locales peuvent recruter librement un ou plusieurs collaborateurs de cabinet et mettre
librement fin à leurs fonctions. Cette liberté est d'abord affirmée par l'article 110 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, aux termes
duquel :
« L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et
mettre librement fin à leurs fonctions.
La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un
grade de la fonction publique territoriale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que
leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance
démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires
employés. »
Comme cela sera rappelé ci-dessus, cette liberté trouve son origine et sa justification dans le rôle politique
des collaborateurs de cabinet, puisque l'assistance qu'ils apportent s'adresse en effet à l'autorité
territoriale en tant qu'autorité politique. C'est donc en termes politiques que celle-ci peut seule apprécier
l'efficacité de leur travail.
Cette liberté est par ailleurs expressément consacrée par le Conseil constitutionnel et les travaux
parlementaires, et elle s'étend à tous les aspects de la gestion du cabinet. Le Conseil constitutionnel a en
effet considéré dans sa décision n° 83-168 DC du 20 janvier 1984 que l'article 110 de la loi du
26 janvier 1984 précitée consacrait un principe conforme aux dispositions de l'article 72 de la

Constitution affirmant la liberté d'administration des collectivités locales. Dans la même décision, il a
rappelé que les principes fondamentaux d'exercice de cette liberté ne pouvaient être déterminés que par la
loi.
Il en va nécessairement de même de la liberté d'organisation du cabinet de toute autorité territoriale,
puisque le Conseil constitutionnel la déduit directement de l'article 72 de la Constitution.
De leur côté, les parlementaires ont rappelé que « la logique de la décentralisation implique, dans ce
domaine comme dans beaucoup d'autres, que la liberté des élus s'exerce sous le seul contrôle du citoyen
contribuable » (rapport du Sénat n° 82 du 30 novembre 1983, page 33).
En définitive, la Constitution et la loi du 26 janvier 1984 précitée confèrent une liberté totale
d'organisation de son cabinet au président du conseil général, en raison de sa qualité d'autorité politique.
L'impossibilité de déterminer les principes fondamentaux d'organisation des cabinets autrement que par
une loi, et l'affirmation législative de la liberté complète de l'autorité territoriale de mettre fin aux
fonctions des membres de son cabinet excluent en particulier tout contrôle extérieur sur le fonctionnement
des cabinets des autorités territoriales.
L'exclusion de ce contrôle ne doit cependant pas dispenser du respect des limites d'exercice de la liberté
des autorités territoriales en la matière, que le législateur et le pouvoir réglementaire ont instituées pour
éviter tout abus.
Il existe a priori deux séries de limites à la liberté dont M. Xavier Dugoin disposait pour organiser son
cabinet. La première est relative aux règles de constitution de son cabinet, la seconde au statut de ses
collaborateurs.
Les limites relatives à la constitution du cabinet
La liberté de principe de toute autorité territoriale d'organiser son cabinet ne doit pas conduire au
gaspillage des moyens des collectivités publiques. C'est pourquoi le législateur et le pouvoir réglementaire
ont entendu encadrer l'exercice de cette liberté par la définition de deux limites relatives au nombre des
collaborateurs et à leur rémunération (décret n° 17-1004 du 16 décembre 1987).
En application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la volonté du législateur rappelées cidessus, cet encadrement protecteur des finances publiques laisse cependant entière, à l'intérieur de ces
limites, la liberté du président du conseil général d'organiser son cabinet, même si la loi du
26 janvier 1984 définit un statut assez peu contraignant pour les collaborateurs de cabinet.
Les limites relatives au statut des collaborateurs du cabinet
M. Xavier Dugoin ne conteste pas que l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 soumet les collaborateurs
de cabinet à plusieurs obligations obligatoires statutaires, telles la règle du service fait et la soumission à
une autorité hiérarchique (art. 20 et 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires). Cette autorité hiérarchique ne peut cependant être que l'autorité territoriale qui a
constitué son cabinet. L'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lui attribuant une liberté entière
pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet, il appartient indéniablement à cette seule
autorité de définir la discipline de travail qu'elle entend exiger d'eux et qu'elle est seule habilitée à
sanctionner.

Aucune disposition de la loi du 26 janvier 1984 ni de ses décrets d'application n'exige par ailleurs que
cette discipline soit identique à celle des agents de la collectivité concernée. A l'opposé, l'article 3 du
décret n° 88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984,
prévoit que l'acte d'engagement de chaque collaborateur de cabinet doit en préciser les conditions
d'emplois particulières. Cette dernière disposition démontre bien que la discipline des collaborateurs de
cabinet doit être définie par l'autorité territoriale, dans le cadre de l'acte d'engagement.
Les dispositions législatives qui déterminent les principes fondamentaux d'exercice de la liberté
d'organisation des cabinets des exécutifs territoriaux et leurs décrets d'application ne remettent donc pas
en cause le caractère discrétionnaire de ces emplois. Le statut des collaborateurs de cabinet est protecteur
de ces collaborateurs sans être réducteur de la liberté de l'autorité territoriale.
En l'espèce, la méconnaissance formelle du décret du 15 février 1988 dans la rédaction des contrats de
collaborateurs de cabinet de M. Xavier Dugoin est insusceptible d'affecter cette liberté d'organisation. Et
les défauts de rédaction de ces contrats ne doivent évidemment pas conduire à appliquer aux
collaborateurs concernés les règles applicables aux fonctionnaires des collectivités locales.
Par ailleurs, ni la loi du 26 janvier 1984 ni les décrets des 16 décembre 1987 et 15 février 1988 ne
prévoient de condition de diplôme ou d'expérience au recrutement des collaborateurs de cabinet. Ce
silence volontaire des textes renforce encore la liberté laissée au président du conseil général de
s'adjoindre au sein de son cabinet les compétences et les collaborateurs qu'il souhaite. La protection
constitutionnelle de sa liberté et le caractère discrétionnaire des emplois de cabinet qui en résulte doivent
en définitive faire échapper la composition des cabinets à tout contrôle extérieur, hormis, en application
des principes du droit public, la censure d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste
d'appréciation.
En définitive, les rapports de l'autorité territoriale et de son cabinet doivent reposer exclusivement sur la
confiance, la disponibilité et la connaissance de la vie politique, que seule l'autorité territoriale est en
mesure d'apprécier.
Compte tenu des éléments qui précèdent, les constatations de la Cour des comptes sur les collaborateurs
de cabinet de M. Xavier Dugoin ne sauraient remettre en question la réalité du travail qu'ils ont exécuté.
La spécificité de leur régime juridique exclut en effet tout contrôle extérieur de l'organisation interne du
cabinet du président du conseil général, sous réserve bien entendu du respect des limites expressément
déterminées par les textes en matière d'effectifs et de rémunération.
2° La justification de la liberté d'organisation du cabinet des autorités locales par leur rôle politique.
L'article 72 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que les collectivités territoriales de la
République « s'administrent librement par des conseils élus ». A cet égard, l'article 3 de la Constitution
rappelle que :
- « La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie de
référendum (...). Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est
toujours universel, égal et secret ; »

et l'article 4 que :
- « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage (...) ».
En prévoyant ainsi que les collectivités locales seraient administrées par des conseils élus au suffrage
universel, égal et secret, à l'expression duquel les partis et groupements politiques concourraient, la
Constitution du 4 octobre 1958 a nécessairement donné aux autorités locales, outre des responsabilités
administratives, une nature politique.
Les autorités locales, et parmi elles les présidents des conseils généraux, exercent ainsi un rôle et des
fonctions politiques qu'il est impossible de contester sans remettre en question les institutions françaises,
et dont l'intérêt public ne saurait être nié. Du reste, ces autorités locales président des assemblées locales
composées de groupes politiques auxquels le législateur a permis que soient affectés des moyens en
locaux, en matériels, en documentation et même en collaborateurs (pour les départements, art. L. 3121-24
du code général des collectivités territoriales). Ces collaborateurs remplissent des fonctions exclusivement
politiques, au service des groupes politiques composant chaque assemblée locale. Le législateur en a
cependant consacré le caractère d'intérêt public local en prévoyant cette mise à disposition de moyens
affectés à l'activité exclusivement politique desdits groupes.
Les mêmes caractères politique et d'intérêt public s'attachent aux cabinets de chaque autorité locale et en
particulier de chaque président de conseil général, dont l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriales a consacré l'existence. Lors
des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi du 26 janvier 1984, le caractère politique
des cabinets des autorités locales a été clairement affirmé et jamais contesté :
« Il faut se rappeler que l'élu des collectivités locales est à la fois un gestionnaire et un homme politique.
La constitution d'un cabinet autour du chef de l'exécutif territorial présente cet avantage de bien séparer
sa fonction politique proprement dite, qu'il exerce avec l'aide d'un cabinet, de sa fonction de gestionnaire,
qu'il assure avec l'aide des services de la fonction publique territoriale. Ainsi peut-on mieux assurer la
neutralité des services, du moins dans les collectivités locales qui ont un souci réel du service public et de
la démocratie » (Maurice Ligot, JO, débats AN, 1re séance du 5 octobre 1983, p. 3783).
La nature politique des cabinets est en définitive indiscutable.
C'est pour respecter le caractère politique des cabinets des autorités locales que, comme cela a été indiqué
ci-dessus, l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 reconnaît à ces derniers une grande liberté :
« L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et
mettre librement fin à leurs fonctions. »
Cette disposition, dérogatoire du droit de la fonction publique, traduit le rattachement direct du cabinet à
l'autorité territoriale qui le constitue, en tant qu'autorité politique, et distingue nettement le cabinet, son
organisation et ses missions, des services de la collectivité, avec leur propre organisation et leurs propres
missions.
Il résulte en définitive des développements qui précèdent que le cabinet de tout président de conseil
général a un caractère politique, et que ce caractère politique présente un intérêt public que le législateur
a reconnu aussi bien pour les cabinets des autorités territoriales que, de la même façon, pour les moyens

affectés aux groupes d'élus des assemblées locales.
II. - Les choix pratiques de M. Xavier Dugoin
dans l'organisation et la gestion de son cabinet
L'organisation du cabinet de Monsieur Xavier Dugoin comportait trois cercles de collaborateurs de
cabinet.
Le premier cercle incluait les collaborateurs auxquels des missions purement politiques étaient confiées,
comme la rédaction de notes de conjoncture politique, la recherche de contacts pour le président, la
rédaction de discours ou encore la surveillance de sujets ou de secteurs sensibles.
Le deuxième cercle de collaborateurs du président du conseil général de l'Essonne comprenait les
collaborateurs chargés des relations publiques du président et de sa communication. A ce deuxième cercle
appartenait notamment les membres du cabinet chargés de la communication du conseil général de
l'Essonne et l'attaché de presse du président.
En troisième lieu, le cabinet de M. Xavier Dugoin comportait un troisième cercle de collaborateurs
chargés d'assurer la liaison entre les services du conseil général de l'Essonne et le cabinet de son
président. Les directeur et chef de cabinet du président appartiennent à ce dernier cercle.
Enfin, le président du conseil général de l'Essonne avait l'habitude de nommer dans son cabinet un
collaborateur chargé de concevoir avec lui et de participer à ses côtés au lancement des grandes actions
qu'il mettait en oeuvre.
En tout état de cause, M. Xavier Dugoin, a constitué son cabinet comme une structure légère ne devant pas
empiéter sur les compétences des services. son cabinet a donc exclusivement travaillé comme une structure
politique attachée au président du conseil général en tant qu'autorité politique : le travail effectué par
chacun des membres du cabinet de M. Xavier Dugoin ne saurait donc être apprécié de la même façon que
celui des fonctionnaires des services du département.
C'est dans le cadre des choix ainsi opérés par le président du conseil général de l'Essonne que la
régularité de la gestion et l'organisation du cabinet de son président, ainsi que le service accompli par
chacun de ces collaborateurs, peuvent être le mieux appréciées.
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La gestion de la ville de Nîmes
Au début des années 1990, la ville de Nîmes a mené une politique ambitieuse d'investissements. Certains
d'entre eux ont été réalisés après des études insuffisantes, au prix de dépassements importants, et ont abouti
à des échecs coûteux. D'une façon plus générale, le contrôle des marchés passés par la commune,
notamment pour la gestion de ses services publics et l'organisation de spectacles tauromachiques, a révélé
un respect insuffisant de la réglementation. Cette pratique a nui aux intérêts de la commune, qui avait déjà
subi en 1988 les conséquences d'une grave inondation, et dont la situation financière se trouve durablement
obérée.
Dans de nombreux cas, les irrégularités relevées par la chambre régionale des comptes n'ont pu être
commises qu'en raison de défaillances dans les contrôles internes : absence d'intervention du conseil
municipal notamment, ou externes : absence de saisine ou d'observations des services chargés du contrôle
de légalité.

I. - Les investissements
A. - Le traitement des ordures ménagères
Pour assurer le traitement des ordures ménagères et la valorisation de leurs sous-produits, la ville avait
accordé en 1987 une concession de vingt ans à un groupement réunissant Gaz de France, la Compagnie
nationale du Bas-Rhône - Languedoc et une grande entreprise privée. Elle avait garanti les emprunts du
groupement, puis de sa filiale Bionîmes qui lui a succédé en 1988. En fait, la seule activité de cette société
a consisté en études et en achat de brevets de méthanisation et combustion auprès de la société Valorga.
Bionîmes y a consacré plus de 13 MF, alors que le contrat de concession précisait que le groupement
bénéficiait « de la libre exploitation des brevets appartenant à Valorga ». Elle a ensuite été mise en
liquidation judiciaire, avant tout commencement des travaux.
Les tribunaux ont considéré que la ville de Nîmes avait été à l'origine du projet, qu'elle avait choisi ses
contractants et donné sa garantie en connaissance de cause. Elle a été contrainte de verser, en 1994-95,
33 millions de capital et intérêts de retard aux banques de la société Bionîmes.
En novembre 1997, lors de la communication des observations de la chambre régionale des comptes, la
commune a décidé de porter plainte contre X. Une structure intercommunale a été créée en 1996 pour
résoudre le problème du traitement des déchets ménagers.

B. - La réalisation d'un hôtel

La ville a concédé à sa principale société d'économie mixte, la SENIM, la réalisation d'un hôtel de luxe.
Elle a décidé en 1990 de louer un immeuble situé face aux arènes moyennant un loyer annuel de 500
000 F, une indemnité d'éviction d'1 MF, et 5 MF au titre du rachat du fonds de commerce. Contrairement
aux clauses du traité, le marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu sans appel à la concurrence et signé après
le début des prestations. La collectivité a décidé de nombreuses modifications en cours d'exécution du
chantier et s'est substituée au propriétaire pour la mise aux normes de sécurité. Au total, 61 MF ont été
dépensés pour la réalisation d'un ensemble de 26 chambres, soit un dépassement de 80 % du coût prévu
initialement.
En septembre 1991, l'exploitation de l'hôtel était confiée à une SARL, sans que la SENIM ait obtenu du
tribunal de grande instance la dérogation imposée par la loi de 1956 relative à la location-gérance des
fonds de commerce. L'exploitant ne s'est pas acquitté du loyer, invoquant de « graves défauts de réalisation
» qui auraient réduit le nombre des chambres exploitables : absence de places de stationnement,
infiltrations, nuisances sonores, défauts de chauffage et de climatisation. Avant même que la dérogation
soit finalement obtenue en juin 1993, une procédure d'expulsion était lancée à son encontre. Début 1994, la
SARL déposait son bilan, laissant de nombreuses dettes.
Après une brève réouverture dans des conditions similaires d'improvisation, une tentative d'exploitation
directe par la SENIM à des prix jugés anormalement bas par la profession s'est terminée par la fermeture
définitive de l'établissement en février 1995. La collectivité, qui s'était engagée à en couvrir à tout moment
les déficits d'exploitation, a dû payer 8 MF à ce titre.
L'immeuble est depuis lors vacant. La ville en a acquis les murs pour 5,5 millions en 1997 (hormis un
appartement enclavé dans l'immeuble et conservé par le vendeur). Les meubles, le matériel et des
bouteilles de vin ont été vendus pour 1 million, soit le huitième de leur valeur au bilan. Hors coûts de
maintenance, la ville a déjà dépensé 51,4 millions en subventions d'investissement, d'exploitation et en
rémunération à la SENIM. Elle va aussi subir pendant de nombreuses années la charge financière de
l'opération : début 1995, il lui restait à rembourser 27 millions en capital et 20 millions en intérêts. Elle est
de plus exposée à défrayer la SENIM des conséquences du contentieux entre la SENIM et la SARL
exploitante : près de 1 million réclamé par l'URSSAF, autant par les services des impôts, et surtout
17,6 millions de passif de la SARL, selon une condamnation de 1997 en première instance. La vente de
l'immeuble ne compenserait que très partiellement le coût final de l'opération, qui dépassera 104 MF, voire
120 MF, en cas d'absence de compromis dans les contentieux en cours.
Cette affaire coûteuse est d'autant plus critiquable que le projet ne correspondait nullement à la notion
d'activité d'intérêt général qui doit fonder les interventions des collectivités locales et de leurs sociétés
d'économie mixte. Il doit être noté qu'elle n'a pas fait l'objet d'observations des services chargés du contrôle
de légalité.

C. - Le complexe Aquatropic
Le complexe Aquatropic comporte un ensemble nautique à caractère ludique, des salles de musculation et
de tennis et un bar-restaurant sur un terrain de 2,5 hectares. Il a été créé à l'initiative d'une société privée
dénommée Nauticlub, la commune louant les terrains au demandeur par bail commercial, et accordant une
garantie d'emprunt plafonnée à 25 MF, en 1986. Dès juillet 1987, quelques semaines avant l'ouverture, la
municipalité s'engageait bien davantage, en substituant au bail commercial un mandat sous forme de bail à
construction.

Nauticlub a été mise en redressement judiciaire fin 1989, et présentait fin 1990 un déficit supérieur à
20 MF. La municipalité a alors engagé à ses frais la SENIM dans le rachat intégral de Nauticlub, pour plus
de 30 millions, compte tenu des reprises de créances et de comptes courants d'associés. En outre, elle a
donné à une banque un mandat irrégulier de paiement direct aux créanciers, hors la caisse du comptable
public, sur des emprunts contractés pour financer l'opération.
Devenue filiale de droit privé de la société d'économie mixte avant d'être absorbée par elle en 1998,
Nauticlub est demeurée constamment déficitaire : fin 1996, la ville lui avait déjà versé, par l'intermédiaire
de subventions en annuités à la SENIM, 6 millions à fonds perdus quoique qualifiés d'avances en compte
courant d'associés. Ces versements ont été effectués en violation de la loi du 2 mars 1982 modifiée, qui
prohibe de telles subventions à une société privée. S'y ajoute le coût de l'abandon du loyer (2,5 millions
entre 1990 et 1996), malgré l'absence de toute délibération à cet effet.
Après six années d'hésitations qui ont aggravé ces charges, la ville a fini par acquérir elle-même le
complexe en 1997, à un coût de 42 MF, créances antérieures comprises. S'y ajoutent 5 millions de
subvention initiale, 16 millions de frais financiers, 1 million de travaux lors de la mise en délégation, et
10 millions de remboursements d'emprunts restant à débourser par elle ces prochaines années. Au total, née
d'une simple location de terrain, cette opération lui aura coûté plus de 74 MF, soit environ le quadruple de
la valeur vénale de l'équipement finalement intégré à son patrimoine.
En 1997, l'exploitation a été confiée à un opérateur privé sous forme de délégation de service public après
appel à la concurrence. La nouvelle municipalité espère limiter de la sorte le déficit de la gestion
d'Aquatropic à 2,5 MF par an.

D. - Le parc des expositions
Pour le parc des expositions, situé non loin d'Aquatropic, la municipalité a également investi plus que
prévu. Le projet a été engagé en 1993 sur la base de 20 MF pour 5 970 m², mais ni le coût prévisionnel, ni
le financement, ni la surface utile, ni le délai d'achèvement initialement arrêtés n'ont été respectés.
Après un concours infructueux, l'opération a été confiée, selon une procédure d'urgence qui n'était pas
fondée, à un architecte déjà choisi par la municipalité sans appel à la concurrence pour une salle de sports
voisine. Ce parc a été livré en mai 1994 avec quatre mois de retard. Il a finalement coûté 27 MF, soit 35 %
de plus que prévu à l'origine pour une superficie légèrement moindre.
En plus de concours attendus de l'Etat et de l'Union européenne, la région, le département, la ville et la
chambre de commerce et d'industrie devaient en financer chacun 5 millions. A ce jour, la moitié seulement
des subventions et cofinancements a été obtenue, dont une moitié en annuités à venir.

II. - Les marchés et délégations de service public
Les marchés et délégations de service public passés par la ville suscitent de nombreuses critiques. Ainsi, le
traité d'affermage de distribution d'eau potable a vu sa durée portée progressivement à 41 ans, jusqu'en
2010. La dernière prorogation a été signée le 24 décembre 1992, soit quelques jours après le vote mais
avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1993 instaurant l'obligation d'une mise en concurrence.

L'application abusive d'une clause d'exclusivité des travaux au profit du délégataire fait de plus échapper
au code des marchés publics des commandes qui se montent à plusieurs MF chaque année, alors même
qu'elles n'entrent pas dans le champ du traité.
Le traité d'affermage du service de l'assainissement a été conclu en 1989 pour une durée de trente ans avec
la même entreprise, à qui de nombreux travaux n'en relevant pas ont été confiés sans appel à la
concurrence. Les comptes rendus financiers prévus par le traité ont été limités à une page de données qui
ne pouvaient en tenir lieu, sans que les pénalités contractuelles, soit 1,3 MF, aient été appliquées.
Des marchés à commandes de travaux ont également été attribués par une commission municipale pour ces
deux réseaux sans respecter toutes les dispositions du code des marchés publics : fractionnement abusif de
commandes, moins-disant écarté selon des critères non justifiés, absence de réaction face à des rabais dont
la similitude entre concurrents pouvait constituer un indice d'entente. Informé de ces errements par les
services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le service de contrôle de
légalité s'est abstenu de toute suite ; il en a été de même face à l'éviction irrégulière de candidats moinsdisants à d'autres travaux d'assainissement.
En 1993, un appel d'offres a été déclaré infructueux par la commission, qui n'avait pas compétence pour ce
faire, en invoquant non pas les offres reçues mais des contraintes budgétaires peu convaincantes au regard
de la suite de la procédure : au terme d'une seconde consultation, les entreprises proposant les rabais les
plus importants ont été écartées.
Pendant cette période, le prix du mètre cube d'eau facturé à l'usager est passé de 5,10 F en 1982, à 17,80 F
en 1996. A la suite des observations de la chambre régionale, la municipalité a fait savoir en 1997 qu'elle
envisageait une renégociation avec le groupe délégataire.
L'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore ont été confiés en 1993 à une entreprise privée
pour un montant estimé à 13 MF par an pendant 15 ans, avec une tranche conditionnelle de 150 millions et
moyennant une rémunération mensuelle constante. Des investissements d'un montant de 24 MF ont été
immédiatement pré-financés et réalisés par le contractant, la commune différant ses paiements dans le
temps. Cette formule majorait la dépense d'au moins 3 MF d'intérêts supplémentaires en 15 ans par rapport
à un emprunt ordinaire ; elle faisait en outre perdre à la ville le bénéfice d'une compensation de la TVA de
près d'1 MF. L'économie en frais de personnel escomptée a été réduite par le maintien à la charge de la
ville des agents contrôlant l'exécution du contrat pour un coût annuel de 0,8 million. En fait, la ville n'a agi
de la sorte que pour contourner les engagements qu 'elle avait pris de limiter son endettement
Pour l'exploitation des transports en commun, une convention a été passée sans appel d'offres, deux jours
avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1993 qui allait imposer une mise en concurrence. 19 MF
d'investissements à réaliser en 1994-95 ont fait l'objet d'un préfinancement, moyennant un surcoût
financier de l'ordre de 4 MF en 12 ans, et une moins-value de 3 MF en raison de la non-compensation de
TVA.

III. - Les spectacles tauromachiques
En 1987, la chambre régionale des comptes avait déjà souligné l'absence de mise en concurrence préalable

au choix des prestataires de spectacles tauromachiques, ainsi que l'imprécision des bases contractuelles et
l'insuffisance des pièces justificatives. La municipalité, reprenant directement une gestion auparavant dotée
d'une façade associative, n'en a pas moins conclu sans appel d'offres un marché négocié le 11 mai 1992,
pour un montant annuel compris entre 20 et 24 MF. Afin de justifier l'absence d'appel d'offres, il a été
allégué que le prestataire possédait un savoir-faire unique : en fait, lorsqu'un appel à la concurrence a été
effectué en 1994, huit offres ont été reçues, certaines à des tarifs moindres.
Le directeur artistique du service municipal des arènes en fonction à la date de la signature de ce marché
était, dans le même, temps représentant de la société soumissionnaire, « dûment habilité par pouvoir
notarié » aux termes de l'attestation signée par lui-même et produite à l'appui de la soumission ; il a
démissionné de ses fonctions municipales quatre jours après la signature du marché et a aussitôt passé avec
la ville un contrat de prestations de service et de promotion des spectacles taurins, en tant que travailleur
indépendant, pour une rémunération mensuelle de 56 766 F. Ce contrat a été résilié par le maire en mars
1993, sans respecter la procédure prévue au contrat : afin de mettre un terme au contentieux déclenché par
l'intéressé, la municipalité lui a attribué en mars 1994 une indemnité de 500 000 F.
Les justificatifs produits à la collectivité par la société prestataire à l'appui des factures découlant du
contrat du 11 mai 1992 sont des plus sommaires : les contrats de matador, rédigés en espagnol, n'indiquent
pas le coût des prestations, et, contrairement aux normes syndicales de la profession, ils n'ont pas été
certifiés. L'ancien directeur, en sa nouvelle qualité de prestataire privé, et l'adjoint au maire délégué à la
tauromachie ont irrégulièrement signé en 1992 un ordre de service interprété comme une dispense de toute
justification - sans qu'il y ait eu d'avenant délibéré en conseil municipal. L'insuffisance de justifications a
porté, pour les exercices 1989 à 1994, sur plus de 25 MF.
La même imprécision juridique et financière a entouré les ventes de droits d'image par des prestataires
successifs, au détriment de la transparence et de la sauvegarde des intérêts de la commune.
Après appels d'offres ouverts, un nouveau marché a été signé, pour la période 1995-97, avec une société
dont l'ancien directeur municipal est devenu gérant en 1996. La gestion des spectacles tauromachiques a
été globalement équilibrée, mais ces pièces justificatives n'ont pas été plus précises qu'au cours de la
période antérieure.
L'administration fiscale a entrepris des redressements d'un montant proche de 50 millions qui tiennent pour
partie à l'absence persistante de justifications. La retenue à la source de 15 % sur les cachets des toreros
n'ayant pas été appliquée et reversée par les deux prestataires successifs, l'administration fiscale a notifié à
ce titre un redressement de 5,5 MF à la commune pour la période de 1992 à 1994, puis de 3 millions pour
1995. Le contentieux fiscal, qui est en cours, porte pour le surplus sur la TVA applicable aux recettes de
billetterie et aux achats de taureaux.
En réponse aux observations de la chambre régionale des comptes, les responsables ont invoqué une «
tradition orale ibérique » qui contredirait non seulement le droit applicable sur le territoire français mais
encore le droit espagnol et une convention passée en 1990 entre l'union des villes taurines de France et la
fédération des organisations professionnelles taurines espagnoles.
La municipalité actuelle a confié, après appel d'offres, la gestion de la saison 1998 au même prestataire de
service, à la tête d'une nouvelle société, domiciliée en Espagne.

IV. - La situation financière de la commune
Les opérations relatées ci-dessus ont lourdement pesé sur les finances communales, aggravant une situation
déjà tendue. En 1995, la dette par habitant a ainsi dépassé 16 000 F, et l'annuité 3 700 F, soit des niveaux
supérieurs au double de la moyenne nationale. Malgré des observations antérieures quant à la détérioration
de la situation financière de la commune, l'en-cours de la dette a dépassé 2 milliards à partir de 1992, alors
que les dépenses annuelles étaient de l'ordre de 1,2 milliard en fonctionnement, et de 300 à 600 millions en
investissement. Les frais financiers ont culminé à 20 % des dépenses de fonctionnement en 1993, contre
11 % en moyenne nationale, avant de revenir à 12 % en 1996. L'épargne nette a été constamment et
fortement négative (- 50 millions en 1995) ; toutefois, la capacité de remboursement a été redressée, le
ratio correspondant passant de 45 années en 1991 à 12 années en 1996.
La dette a été fictivement minorée de plusieurs dizaines de millions, notamment en transférant ou en
différant irrégulièrement des charges au sein des délégations de service public évoquées plus haut.
La municipalité a porté la fiscalité directe, déjà lourde au début des années 1980, à des taux de 1,5 à 2,5
fois supérieurs à la moyenne des villes de 100 000 à 300 000 habitants. Cette observation peut toutefois
être pondérée par le fait que, en l'absence de fiscalité intercommunale, la ville assumait la totalité des
charges urbaines. La mobilisation du potentiel fiscal a atteint le taux de 1,64 en 1995, puis, après le
changement de municipalité, 1,95 en 1996, soit le double de la moyenne nationale. Alors que les bases des
trois principales taxes n'augmentaient que de 20 à 28 % entre 1991 et 1996, leurs produits ont augmenté
pendant la même période de 40 à 50 %, ce qui confirme l'alourdissement de la pression fiscale malgré
l'absence de fiscalité communale. La part de la fiscalité directe dans les produits de fonctionnement est
ainsi passée à 49 % en 1995, soit 20 % de plus que la moyenne des villes comparables. La marge de
manoeuvre fiscale est donc faible.
La commune a dû négocier avec les principaux organismes prêteurs des protocoles d'accord qui n'ont pas
été pleinement respectés. Les investissements auraient dû être réduits de 307 MF en 1991 à 115 MF en
1996, et les emprunts, de 207 MF à 74 MF , sociétés d'économie mixte comprises : en fait, ces plafonds ont
été significativement dépassés, de 12 MF dès 1992, 74 millions en 1993, 10 millions en 1994, et encore
30 millions en 1995.
La ville a contracté en 1993 un emprunt de 80 millions - 40 % des emprunts de l'exercice - auprès de la
filiale belge d'une banque japonaise. Cette filiale a cédé l'emprunt à une banque allemande, le jour même
de la signature, les deux ayant le même représentant. La ville n'en a encaissé que 75 millions, en raison de
la déduction par la première banque d'une commission de 5 millions, exorbitante au regard des conditions
du marché pour une telle prestation. Cette commission, dont il reste à préciser les bénéficiaires, a été
successivement qualifiée de « prime », de « frais de dossier » puis d'« avance sur intérêts ». Fondée sur une
simple contre-lettre du maire et du banquier, elle n'a pas été délibérée en conseil municipal ni
communiquée au contrôle de légalité.
De surcroît, le taux effectif global de l'emprunt dépasse 10 %, et le choix du remboursement du capital en
fin de période, sans clause de remboursement anticipé, entraîne un surcoût en termes réels de 25 MF. La
ville en assumera les frais jusqu'en 2003, année où elle remboursera les 80 millions, après avoir supporté
plus de 7 millions d'intérêts annuels.
*

**
La municipalité actuelle a manifesté son intention de mettre fin aux pratiques critiquées. La capacité
d'autofinancement brut a été récemment redressée, passent de 42 à 193 millions entre 1991 et 1995, et la
capacité d'extinction de la dette, calculée en années de remboursement, a ainsi chuté de 45 ans à 12 ans en
1996 : mais cette dernière durée est supérieure à la moyenne nationale telle qu'elle s'établit dans les villes
comparables. La commune reste confrontée aux séquelles de la gestion antérieure.

Réponse du ministre de l'intérieur
Les observations sévères de la Cour sur la politique ambitieuse menée par la commune de Nîmes au début
des années 1990 me paraissent justifiées. Aussi, il me paraît important d'apporter des remarques
complémentaires sur les trois points ci-après.
I. - La réalisation d'un hôtel de luxe
et du complexe Aquatropic
Le rapport retrace les conditions de mise en oeuvre de ces deux investissements, faisant intervenir une
société d'économie mixte locale d'aménagement, la société d'équipement de Nîmes-Sud (SENIM).
Les conditions de réalisation de ces équipements ont assurément généré de lourdes charges que la ville de
Nîmes a supportées intégralement. Plusieurs facteurs ont été à l'origine des dérives financières relevées
par la Cour.
Outre les carences liées à la mauvaise conception de l'équipement hôtelier qui ont entraîné des difficultés
de commercialisation, la Cour dénonce l'insuffisante définition des enveloppes financières prévisionnelles
ainsi que le manque de rigueur et de transparence dans les conditions de passation des marchés de
maîtrise d'oeuvre. Les mêmes défauts précédemment observés se sont également conjugués dans le suivi de
l'exploitation de l'activité.
Construit à l'origine par une société privée dénommée Nauticlub, à qui la commune de Nîmes avait
accordé sa garantie aux emprunts contractés pour le financement de l'opération, le complexe nautique a
été très rapidement confronté à des difficultés financières importantes. Alors que celles-ci étaient déjà
avérées, la SENIM s'est engagée dans le rachat de la société, en en faisant une filiale avant de l'absorber.
La commune de Nîmes, la SENIM et le Nauticlub ont organisé des flux financiers dont la légalité est
contestable.
Dans l'un et l'autre cas, je ne peux que souscrire aux observations de la Cour s'agissant de la compétence
de la SENIM pour intervenir dans le domaine de la réalisation d'un équipement hôtelier et de loisirs de
cette nature. En effet, si l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales autorise les
collectivités locales à créer des SEML dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et
pour la réalisation d'opérations limitativement énumérées (opérations d'aménagement et de construction,
exploitation de services publics à caractère industriel et commercial et toute autre activité d'intérêt
général), il importe, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, de vérifier que l'initiative
privée est absente ou défaillante et que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une activité d'intérêt général.

Une enquête aurait précisément permis de procéder à une telle vérification, en particulier pour l'exercice
d'une activité commerciale et de loisirs, relevant du secteur concurrentiel, a fortiori dans une zone
géographique touristique.
S'agissant de la prise de participation de la SENIM au capital d'une société commerciale, il y a lieu
d'observer que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales subordonne toute prise de
participation des SEML dans le capital d'une société commerciale à un accord exprès de la ou des
collectivités territoriales actionnaires.
Le respect de cette obligation, qui permet aux collectivités locales actionnaires publiques de conserver le
contrôle effectif sur l'activité de la SEML, n'exonère pas cependant les collectivités locales d'une analyse
du risque potentiel que représente une prise de participation dans une société commerciale. Il est en outre
impératif que l'objet social de la société dans laquelle une SEML intervient en capital soit complémentaire
ou comparable au sien. Si tel n'était pas le cas, cette procédure constituerait un détournement des
dispositions de l'article L. 2253-1 du CGCT qui interdit toute prise de participation d'une commune dans
le capital d'une société commerciale ou d'un organisme à but lucratif, sauf autorisation accordée par
décret en Conseil d'Etat.
Au cas précis, on peut s'interroger sur le caractère complémentaire de l'objet social de la SENIM, qui
intervient dans le domaine de l'aménagement, avec celui de la société Nauticlub.
Pour ce qui concerne les flux financiers autorisés entre les collectivités territoriales et les SEML, il
convient de rappeler que les SEML sont des sociétés commerciales de droit privé soumises au régime
juridique des interventions économiques des collectivités locales. Comme le souligne la Cour, elles ne
peuvent donc bénéficier d'aucune aide de la part de ces collectivités, à l'exception de celles qui sont
expressément prévues par la loi.
Dans un domaine où le principe général est l'interdiction et où l'autorisation est l'exception, les textes
accordant ces autorisations sont d'interprétation restrictive. Cela implique que, pour être légale, l'aide
susceptible d'être accordée par une collectivité locale à une SEML doit non seulement être autorisée dans
son principe, mais qu'elle doit également être attribuée dans le plus strict respect des conditions de forme
et de procédure prévues par le texte qui l'autorise.
Outre les aides directes et indirectes limitativement énumérées aux articles L. 1511-1 à 5 du CGCT pour la
création d'activités économiques, les collectivités locales peuvent accorder aux SEML, auxquelles elles ont
confié la réalisation d'opérations ne correspondant pas à des prestations de services, certaines aides dans
les conditions de fond et de forme qui ont été fixées par les articles L. 1523-2 et 3 du CGCT. Dans ce cadre
contractuel, seuls sont autorisés les apports en nature, les avances de trésorerie, dont la jurisprudence a
confirmé la caractère remboursable, et le remboursement des dépenses exposées pour le compte des
collectivités locales et préalablement définies.
Il en résulte que la prise en charge inconditionnelle par une collectivité du déficit d'exploitation d'une
SEML, l'octroi d'avances en compte courant d'associé ou l'abandon de créance sont entachés d'illégalité.
Ce cas illustre bien les préoccupations de mes services dans ce domaine qui sont de deux ordres :
- les contrôles exercés par les préfets sur l'activité des SEML ainsi que sur les délibérations
correspondantes des collectivités locales devront être renforcés ;

- les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales renforçant
les moyens de ce contrôle et clarifiant les relations financières autorisées entre les collectivités locales et
les SEML doivent être impérativement améliorées.
Dans cette optique, mes services ont été très étroitement associés aux travaux engagés par le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisaiton sur le projet de loi relatif à l'action
économique des collectivités locales et aux sociétés d'économie mixte locales. Les orientations qu'il
comporte répondent bien à ces deux objectifs.
II. - La gestion des services publics
La Cour relève de nombreuses irrégularités au niveau de renouvellement des contrats de délégation de
service public pour la gestion de différents services.
S'agissant des conventions de délégations de service public, certaines dispositions telles des clauses de
tacite reconduction sont irrégulières au regard de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Une
délégation de service public ne peut en effet être prolongée que dans deux cas :
- pour des motifs d'intérêt général, sans que la prolongation excède un an ;
- ou, pour réaliser à la demande de l'autorité délégante des investissements matériels non prévus au
contrat initial.
Ainsi, pour reprendre un exemple cité par la Cour, le prolongement du contrat d'affermage de la
distribution d'eau potable étant intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 précitée, le
préfet n'avait pas les moyens juridiques, dans le cadre du contrôle de légalité, de soulever cette illégalité.
III. - La situation financière de Nîmes
Comme le souligne très justement la Cour, les opérations ambitieuses réalisées dans des conditions parfois
contestables ont représenté un coût financier lourd de conséquence pour la collectivité.
Malgré des efforts de redressement depuis 1998, au prix d'un alourdissement de la pression fiscale et
d'une réduction des dépenses d'équipement jusqu'en 1997, la commune (133 607 habitants) connaît une
situation financière fragile.
En effet, si l'amélioration des marges de manoeuvre lui ont permis de reconstituer son autofinancement
(épargne nette positive en 1997 et 1998) et de se désendetter (1995-1997), l'endettement demeure
néanmoins lourd (13 770 francs par habitant en 1998, la moyenne nationale pour les communes de la
même strate étant de 7 990 francs en 1995).
Il faut toutefois préciser que les marges de manoeuvre pour mobiliser des ressources fiscales
supplémentaires sont limitées en raison du niveau de la pression fiscale (le coefficient de mobilisation du
potentiel fiscal est de 1,89 en 1998 contre 1,59 en 1997) et d'une moindre richesse fiscale. La relance des
investissements en 1998 (+ 45 % par rapport à 1997) et la hausse des emprunts ne remettent pas en cause

les mesures de redressement de la période 1995-1997.
La situation financière globale demeure fragile en raison des contentieux en cours et des risques sur des
opérations engagées ou reprises par la SENIM (principale SEM de la ville). Par ailleurs, le
remboursement total d'un emprunt de 80 MF en 2003 (différé de remboursement d'un emprunt contracté
en 1993) fait peser un risque supplémentaire à moyen terme sur les finances communales.
S'agissant du risque financier induit par le remboursement des 80 MF de l'emprunt contracté en 1993, il
convient de souligner que la ville de Nîmes a inscrit une provision de 8 MF au titre de ce remboursement
au budget primitif de 1998.
Cette provision est inscrite au compte 6874 « Dotations aux provisions réglementées » en section de
fonctionnement et en recette au compte 145 « Provision spéciale pour différé de remboursement de la dette
» en section d'investissement. Elle constitue une dépense obligatoire pour les communes possédant une
dette à remboursement différé (art. L. 2321-2, 29° du code général des collectivités territoriales). Toute
collectivité dont l'annuité de dette de l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes
aux cinq exercices suivants doit inscrire cette provision. L'inscription de cette provision, chaque année si
nécessaire, permet de limiter l'impact des charges de remboursement différées.
*
**
Au regard de ces éléments, je ne peux donc que partager les préoccupations de la Cour. Cependant, il est
indispensable de rappeler que le préfet du Gard, dans le cadre de sa mission de prévention des risques
financiers encourus par les collectivités territoriales, suit tout particulièrement l'évolution des finances
locales de Nîmes.
Néanmoins, si ce suivi doit être maintenu voire renforcé par les services de la préfecture, notamment dans
le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, il me paraît aussi indispensable de souligner les efforts déjà
entrepris par la collectivité au niveau de ses finances locales et sa volonté de mettre fin aux pratiques
antérieures.

Réponse du maire de Nîmes
La municipalité actuelle souhaite apporter aux fins de rectification, voire de complément d'information, les
rédactionnels ci-dessous.
I. - Les investissements
A. - Le traitement des ordures ménagères
La Cour des comptes note dans son rapport « Ce n'est qu'en novembre 1997... que la commune a porté
plainte contre X. » Ce propos est incomplet et mérite quelques précisions. Les recours civils étant épuisés,
dès le mois de mars 1996, le maire saisissait un cabinet d'avocats spécialisés sur le thème : « Pourquoi,
dans ce dossier, avoir négligé la procédure pénale ? » La réponse effectuée n'apportait pas toutes les

précisions souhaitées. Une étude a été engagée auprès d'un autre cabinet en février 1997, lequel a remis
ses conclusions le 4 septembre de la même année. Dès lors, le conseil municipal a autorisé le maire à
déposer avec constitution de partie civile lors de la réunion du 3 novembre 1997, en parallèle de la remise
du rapport de la chambre régionale des comptes.
B. - La réalisation d'un hôtel
La ville reprend à son compte les précisions apportées par la SENIM. De plus, elle souhaite préciser que
l'action de la nouvelle majorité municipale a visé à amoindrir le coût d'un projet aventureux pour le
contribuable nîmois. Ainsi, l'acquisition des murs lui aura permis de valoriser l'investissement réalisé en
apportant a posteriori une cohérence au tout (travaux de toiture pris en charge en l'absence de propriété
des murs). L'unité ainsi réalisée, l'ensemble immobilier « Le Cheval Blanc » a fait l'objet d'un contrat de
bail en faveur d'une banque régionale dans l'attente de la cession définitive. La durée du contrat est fixée à
vingt-trois mois réactualisable à la date anniversaire (mars 1999) et le loyer annuel actuel s'élève à
1 080 000 francs. Ce dispositif d'attente permet enfin de générer quelques recettes dans l'attente de la
cession du bien.
C. - Le complexe Aquatropic
La ville de Nîmes s'est engagée dans une opération délicate en apportant sa garantie d'emprunt à un
projet hasardeux. Par la suite, la décision de validation par le tribunal de commerce du plan de reprise «
Aquatropic » par l'intermédiaire de la SENIM a entraîné la collectivité dans la « spirale » décrite dans le
rapport de la chambre régionale des comptes. Dès lors, la nouvelle municipalité n'avait d'autre
alternative, pour maintenir l'équipement ouvert au public, que, dans un premier temps, d'acquérir
l'ensemble immobilier puis, dans un second temps, d'en confier la gestion à un opérateur privé sous forme
de délégation de service public. La décision d'affermage intervenue a permis de limiter considérablement
la contribution de la ville en réduisant le déficit résiduel initial de 2,5 MF à 350 000 F, tout en abaissant
la participation des familles jugée prohibitive pour la fréquentation.
D. - Le parc des Expositions
Dans le cadre de la normalisation régularisation de ses relations avec la chambre de commerce et
d'industrie, la ville a régularisé ce dossier, financièrement bloqué depuis plusieurs années (financements
croisés de 5 MF).
II. - Marchés et délégations de service public
A. - Le traité d'affermage de distribution d'eau potable
et le traité d'affermage du service
La nouvelle municipalité a diligenté deux audits dans le but de renégocier ces contrats pour apporter une
clarification juridique et administrative, baisser le prix de l'eau tout en garantissant un volume adapté
d'investissement. La négociation entamée devrait aboutir au début de l'année prochaine.
B. - L'éclairage public et la signalisation tricolore
Ne pouvant se désengager du contrat, la nouvelle municipalité a engagé une action sur la renégociation

des conditions financières. Ainsi, la tranche conditionnelle sera financée par emprunt au taux de 7,3 % au
lieu des 9,5 % initialement prévus. De même, la cession de créance à la ville des travaux réalisés
permettra encore de baisser le taux de la tranche conditionnelle. En ce qui concerne le personnel évoqué
dans le rapport de la Cour des comptes, ce dernier a été affecté au suivi des travaux neufs.
C. - L'exploitation des transports en commun
La municipalité a fait réaliser un audit sur la base duquel une renégociation du contrat a été envisagée.
III. - Les spectacles tauromachiques
Soucieuse de préserver la tradition tauromachique dans la première place de France, mais aussi les
intérêts financiers du contribuable nîmois, l'actuelle municipalité a engagé un travail de fond sur la
gestion tauromachique. Tout d'abord, par la négociation d'un avenant au contrat signé en 1995 par
l'ancienne équipe municipale. Ensuite, en fiscalisant l'activité gérée dorénavant dans le cadre d'un budget
annexe qui n'a fait l'objet d'aucune remarque par les services fiscaux lors du dernier contrôle. Enfin, par
le lancement, en 1998, d'une nouvelle consultation permettant de réintégrer plusieurs dynamiques :
retenue à la source, précisions sur le contenu des dépenses, introduction de la langue française, etc. La
ville compte à l'avenir poursuivre cette dynamique, seule susceptible de répondre aux exigences d'une
gestion moderne.
IV. - La situation financière de la commune
Dès son arrivée aux affaires, la nouvelle équipe municipale a demandé un audit à la chambre régionale
des comptes et, dans l'attente, fait réaliser un audit financier par un cabinet. L'autorité préfectorale a été
informée de la situation financière particulièrement délicate dès le début de l'année 1996. Cette première
initiative a été immédiatement suivie par plusieurs autres, visant à contenir la fiscalité fixée,
antérieurement, à des taux maximum et offrir des perspectives par la biais d'une gestion financière
prospective.
Ainsi, ont été diligentés : des moratoires avec les satellites et la CCI ; une gestion suivie des risques
contentieux ; une renégociation de la dette ; un plan de redressement sur trois ans ; le tout moyennant un
gel des taux, depuis 1995.
Les premiers effets de cette politique sont confirmés par les analyses de la trésorerie générale du Gard et
du cabinet financier de la ville. Ces derniers soulignent : une progression contenue des dépenses de
fonctionnement (1,11 %) ; la reconstitution de la marge d'autofinancement ; une forte diminution des frais
financiers (- 6,5 %) ; un endettement exprimé en autofinancement brut proche de la moyenne nationale
(8,4 années), au lieu de 13,5 en 1995.
Dès 1999, la municipalité actuelle entend poursuivre l'action engagée par une baisse de la fiscalité ainsi
qu'une augmentation des dépenses d'investissement conforme aux besoins de la ville de Nîmes.

Réponse de l'ancien maire de Nîmes

En réponse à votre insertion au rapport public de la « Gestion de la ville de Nîmes », je vous prie de bien
vouloir trouver ci-dessous quelques précisions et remarques :
Un pré-rapport de la Cour régionale des comptes m'a été adressé le 25 juillet 1997, auquel j'ai répondu le
plus précisément possible le 30 septembre 1997, réponses qui n'ont été prises que partiellement en compte
dans son rapport définitif du 28 novembre 1997.
Aujourd'hui, il semblerait que votre insertion reprenne sensiblement les mêmes observations. Je ne pense
pas, monsieur le président, qu'il reflète exactement la gestion de la ville de Nîmes sous ma responsabilité,
qui, bien qu'elle ne soit pas sans reproche, mériterait un peu plus d'objectivité.
Rappelons que cette ville a été le 3 octobre 1988, dramatiquement sinistrée. Avec le Président de la
République et vous-même, alors ministre de l'intérieur, nous avions parcouru ensemble la ville
complètement éventrée. Quatre ans après, il n'en restait que peu de traces. Eau, assainissement, voirie,
communications, monuments, logements sociaux refaits à neuf et remis en état de bon fonctionnement.
Importants travaux de préventions réalisés. Le tout a été accompli en maintenant les projets
d'investissement programmés pour le développement de la ville.
Les villes ne sont pas assurées pour les dégâts des eaux, ni pour l'ensemble de leurs installations, ni pour
l'ensemble de leurs bâtiments et leurs monuments. La ville de Nîmes n'a reçu, pour ce sinistre, malgré de
nombreuses demandes, aucune aide financière, que ce soit de l'Etat, du département ou de la région. Il a
donc fallu faire appel à toutes les possibilités d'emprunts et, naturellement, à l'impôt local pour en assurer
le financement. Mais parallèlement, par une gestion drastique, nous avons dégagé un autofinancement qui
nous a permis de réduire les années de remboursement de la dette de quarante-cinq ans à onze ans
entre 1992 et 1995.
Veuillez trouver ci-dessous, mes observations sur les différents point du pré-rapport :
I. - Les investissements
A. - Traitement des ordures ménagères
Sous l'égide de Gaz de France qui avait vivement conseillé de recourir au système de production de gaz
naturel à partir des ordures ménagères, la ville de Nîmes, le 27 juillet 1987, adoptait par décision du
conseil municipal le traité de concession tendant au traitement et à la valorisation des ordures ménagères.
Gaz de France s'engageait à acquérir le gaz naturel produit.
Le procédé retenu était le procédé Valorga. Gaz de France intervenait alors dans le groupement
d'entreprises qui a signé le traité de concession et qui était composé de Gaz de France, la compagnie BasRhône-Languedoc, Bouille Entreprise et la société anonyme Valorga. La société Bionimes devrait se
substituer au groupement initial d'entreprises. Dans le cadre de ce contrat, la garantie de la ville de Nîmes
était sollicitée par les emprunts consentis par le Crédit foncier Alsace-Lorraine d'une part, et la société
Sogenal d'autre part. Cette garantie était accordée par délibérations du conseil municipal. La société
Bionimes devrait se substituer au groupement initial d'entreprises. La société Bionimes, après avoir dans
un premier temps normalement honoré les échéances des emprunts auprès des deux organismes bancaires,
cessait ses paiements.
La ville de Nîmes a alors adopté les modes de défense adéquats pour résister à l'action en garantie

intentée par les banques. Elle a ainsi obtenu un avis de la chambre régionale des comptes en date du
14 janvier 1991 qui a jugé que les créances détenues par les organismes bancaires ne correspondaient pas
à une dette exigible et ne constituaient pas une dépenses obligatoire.
Cependant, ce point de vue n'a pas été celui des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles la ville
de Nîmes a défendu son point de vue jusque devant la Cour de cassation. Ses conseils avaient préféré
écarter de la voie pénale, d'une part, parce qu'elle risquait de paralyser l'action civile engagée par la ville
contre les banques, et, d'autre part, parce qu'elle avait peu de chances d'aboutir. Dans des circonstances
similaires, l'action pénale engagée par la ville de Guéret s'est soldée par un non-lieu.
B. - La réalisation d'un hôtel
Ce projet correspondait à la notion d'intérêt général. Une ville qui a des ambitions sur le marché du
tourisme doit avoir une table et un hôtel de prestige. Pour pallier une carence de l'initiative privée
(contacts avec les Nîmois qui n'ont jamais abouti). Pour saisir l'opportunité de cet emplacement face aux
arènes, la municipalité a décidé d'investir en prenant l'exemple sur d'autres villes touristiques (Biarritz
et Vichy).
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Governor et OTH, selon la procédure de l'article 314 du code des
marchés publics, le marché étant relatif à la réhabilitation d'un ouvrage existant. La remise en l'état des
voûtes du xviiie siècle découvertes dans les caves et le rez-de-chaussée a entraîné un surcoût important.
Les différents échecs des partenaires présentés n'ont pas permis d'amortir l'investissement qui s'élève à un
montant de 54 millions : acquisition du fonds, travaux et achat de matériels et mobiliers. 9,2 MF de perte
d'exploitation. Ces chiffres ont été authentifiés par une étude commandée par la nouvelle municipalité.
Aucun exploitant privé n'ayant été trouvé, il a été décidé de résilier la concession et d'acheter les murs.
Le coût est important, mais la ville possède un bâtiment prestigieux face aux arènes et exploitable à
d'autres fins.
C. - Le complexe Aquatropic
A l'instar d'autres villes, la ville de Nîmes a décidé de se doter d'un centre nautique permettant à ses
habitants, et spécialement aux plus défavorisés d'entre eux, d'avoir accès à un ensemble nautique et de
remise en forme moderne et attractif. Cette solution palliait la fermeture obligatoire d'une piscine
municipale qui ne répondait plus aux normes d'hygiène et de sécurité, et dont le coût de fonctionnement
s'élevait à 2,5 MF par an. Elle permettait, en outre, à la ville de récupérer un hectare de terrain près du
centre-ville.
A la suite du redressement judiciaire du premier exploitant, fin 1989, la ville a dû, faute de repreneur,
faire face à une situation complexe. Afin d'éviter la liquidation et la fermeture définitive du centre, il fallait
trouver une formule pour poursuivre l'exploitation. La ville a proposé le rachat, qui n'a pas été accepté
par le tribunal de commerce de Nanterre. Celui-ci a alors adopté un plan de continuation avec reprise par
une société d'économie mixte : la SENIM.
La ville de Nîmes a toujours procédé par avances remboursables, décidées par délibération de son conseil
municipal. Par ailleurs, elle a obtenu de l'exploitant qu'il consacre le caractère social du centre par des
entrées gratuites ou à tarif réduit pour les populations les plus défavorisées. Le centre connaît un énorme
succès depuis sa création. Aquatropic a plus d'entrées que l'ensemble des piscines municipales, qui sont

par ailleurs subventionnées (5 MF par an en 1994). Il serait logique, dans le calcul des coûts, de séparer
l'investissement du fonctionnement. Ainsi, cet établissement, finalement intégré au patrimoine, n'a pas été
surpayé.
D. - Le parc des expositions
Le projet devait permettre à la ville de Nîmes, moyennant le quart des investissements, de disposer d'un
parc des expositions performant, sans en supporter les charges d'exploitation, la CCI devant en assurer la
gestion. Si l'accord de principe d'un montage quadripartite entre la ville, la CCI, la région et le
département s'est rapidement conclu, il en a été tout autrement de la formalisation des accords financiers
qui devaient être conclus avant l'appel d'offres. Que la participation financière des partenaires n'ait pas
été versée à ce jour prouve, si besoin était, que la ville avait bien raison d'attendre l'engagement qu'elle
croyait formel de ses partenaires. Initialement, il avait été prévu de lancer un concours d'ingénierie et
d'architecture, qui aurait ensuite élaboré les cahiers des charges des appels d'offres, travaux pour une
réalisation traditionnelle en lots séparés. Or l'obtention de l'accord du conseil général en particulier,
formalisé sur le montant, n'a pu être obtenu qu'après huit mois de laborieuses négociations pour être
conclu en mai 1993.
Simultanément, le comité de la foire nous avait fait savoir qu'il était impératif de lui livrer les locaux au
plus tard en mars 1994, la saison ouvrant sur la plus grosse manifestation de la saison 1994, à savoir la
foire de Nîmes et cette foire nécessitant non seulement la mise en place d'une infrastructure lourde et
longue à réaliser (plus d'un mois) mais également un lancement de communication très en amont (dès le
3e trimestre 1993) pour une manifestation au deuxième trimestre 1994.
Par ailleurs, les partenaires ont été intransigeants sur le montant financier plafonné à 20 MF hors taxes,
mais aussi sur le contenu du programme qui avait été estimé de façon très réaliste à 25 MF hors taxes.
La formule retenue pour respecter à la fois les délais devenus très courts et les coûts serrés a été l'appel
d'offres conception construction qui permet de contracter les délais études et travaux ainsi que les délais
administratifs. Si les aléas de la procédure n'ont pas permis de respecter les objectifs au niveau des
marchés lors de leur signature, les engagements pris à ce moment et acceptés par la ville ont, quant à eux,
été intégralement respectés. Le calcul des prix de revient se fait sur la surface hors oeuvre brute. Par
ailleurs, seul le calcul de cette surface procède d'une méthode constante à peu près universelle. Les
méthodes et les paramètres de calcul des SHON (surface hors oeuvre nette) et plus encore des surfaces
utiles peuvent diverger de façon notable et importante suivant les auteurs. Il est donc inexact de dire :
pour une surface de 10 % en moins.
II. - Marchés et délégations de service public
L'avenant prorogeant la durée du traité par suite du renouvellement de la conduite principale alimentant
la ville a été conclu le 24 février 1984 jusqu'en 2006, soit neuf ans avant le vote de la loi de 1993. Le
renouvellement de 1992 se situait, quant à lui, dans la droite ligne des renouvellements précédents et
marquait ainsi la continuité d'une politique qui avait porté ses fruits.
La clause d'exclusivité de certains travaux a été mise en oeuvre par avenant, approuvé par l'autorité
préfectorale et motivée par la nécessité de garantir en permanence la continuité du service et de la
potabilité de l'eau. Le traité d'affermage du service de l'assainissement conclu en 1989 a été motivé par la
réalisation en concession par le fermier du service d'une usine d'épuration répondant aux nouvelles

normes de rejet. L'endettement de la ville ne lui permettait pas de financer cet ouvrage. Les travaux
réalisés par le concessionnaire relevaient exclusivement de l'objet de la concession, car limités à l'usine.
Les collectivités ont délégué leur service d'eau car elles ne pouvaient faire face aux investissements
importants pour une mise aux normes de leurs réseaux. (Enquête du ministère des finances.)
Les comptes rendus financiers ont toujours été conformes aux pratiques de la profession et aux exigences
du traité. Le fermier les a toujours complétés par un compte rendu technique mensuel très complet. Si le
prix de l'eau a connu une évolution importante, cela est dû à trois éléments principaux :
- la circulaire M 49 : obligation d'équilibrer les budgets annexes de l'eau et de
l'assainissement ;
- la forte augmentation des taxes d'Etat (contre valeur pollution) ;
- les lourds investissements réalisés, soit environ 400 MF.
Pour Nîmes :
- 1984-1985 : adduction d'eau - conduite 1000 d'approvisionnement sur 30 kilomètres
(56 casses sur l'ancienne conduite 800 en 1983) ;
- l'alimentation des quartiers hauts des garrigues par une création de réservoirs
supplémentaires ;
- le tout-à-l'égout, qui n'existait que partiellement en 1983 ;
- une station d'épuration aux normes européennes ;
- une grande partie du réseau de distribution mise à mal le 3 octobre 1988 (inondations),
refaite à neuf.
Nîmes, aujourd'hui, a des équipements très performants malgré une urbanisation très coûteuse (réseau
d'eau : 560 kilomètres de tuyaux [plus que Paris], et 400 kilomètres de réseau d'assainissement au prix
très compétitif de 18 francs le mètre cube). Les disparités des prix entre communes, ne s'expliquent pas
forcément par le mode de gestion mais plutôt par les difficultés techniques à résoudre. Je souhaite que les
négociations de révisions des prix entreprises en 1997 aboutissent, la baisse des taux d'intérêt les justifiant.
Caractère onéreux du financement
Le choix de la ville a été d'abord de ne pas supporter le risque de fluctuation des taux, donc le choix d'un
taux fixe. Ce taux fixe (9,5 % sur quinze ans) est normal compte tenu des montants auxquels ils s'applique
et de la durée du contrat ainsi que de sa date de souscription. Ce choix s'inscrit dans la logique
économique globale du contrat, qui est de forfaitiser la totalité des prestations (énergie, exploitation
maintenance, travaux d'investissements et travaux courants), et de pouvoir générer des économies de
fonctionnement par un programme de travaux appropriés, les économies dégagées constituant un
engagement ferme de la part de l'exploitant. Le taux fixe de 9,5 % est un taux normal compte tenu des
conditions bancaires de l'époque pour des prêts de cette durée et de ce montant. Ce taux peut toujours, par

ailleurs, être révisé par avenant.
Caractère occulte de l'endettement
Indépendamment de l'application de l'article 350 du CMP, toute la procédure d'appel d'offres public a été
menée conformément au CMP, c'est-à-dire mentionnant spécifiquement la durée, le montant, le taux
d'intérêt, la décomposition entre part capital et part intérêts des annuités de redevance au titre du poste «
investissements ». Rappelons que ce contrat a été soumis au contrôle de légalité auprès du représentant de
l'Etat, qui n'a demandé aucune clarification sur la validité des clauses relatives au poste « investissement
».
Surcoût du personnel
La critique à cet égard concerne le maintien du personnel municipal en fonctions en dépit de la délégation
du service de l'éclairage public à une entreprise extérieure.
1. La délégation du service à l'extérieur comporte au moins le maintien en place d'un
personnel municipal chargé de la supervision technique et administrative des prestations à
remplir par les délégataires.
2. L'objet de la comparaison doit être le budget affecté aux dépenses de service pour le
fonctionnement (éclairage public et signalisation lumineuse tricolore), soit 13,1 MF
en 1992, par rapport au même type de dépenses dans le contrat, soit 9,4 MF par an, c'est-àdire les postes relatifs à l'énergie, la maintenance de l'exploitation et les travaux de
rénovation. Si on majore ce montant des coûts de personnel supportés par la collectivité,
soit 0,8 MF, le contrat dégage une économie annuelle de 13,1 MF (9,4 MF + 0,8 MF), soit
une économie de 2,9 MF par an. Cette économie sur les coûts de fonctionnement sert à
payer l'investissement sur le poste relatif aux travaux nouveaux.
Les questions juridiques, notamment celles concernant la qualification du contrat, ont été examinées au
stade du contrôle de légalité effectué par le préfet dès l'origine c'est-à-dire fin 1992, début 1993.
Référence à l'article 350
du code des marchés publics
Il est admis par les tribunaux administratifs que l'article 350 du CMP n'était pas d'ordre public,
notamment dans des décisions concernant les METP relatifs à l'éclairage public (deux décisions du
tribunal administratif de Marseille du 5 mai 1993 et du 6 décembre 1996). Les clauses comprises dans ce
type de marché doivent être rapportées à l'ensemble de la prestation fournie et non pas à la seule
réalisation des ouvrages dont il s'agit, de telle sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme constituant
des paiements différés au sens de l'article 350 du code des marchés publics.
Concernant la référence à la circulaire
du 23 décembre 1994 relative au bénéfice du FCTVA
Indépendamment de l'examen de la légalité de la circulaire susmentionnée, cet acte ne saurait recevoir
application pour remettre en cause les droits acquis antérieurement à sa publication.

Par ailleurs, au niveau des arguments de texte tirés de la circulaire de 1994, celle-ci ne prétend pas
remettre en cause les situations déjà constituées avant sa publication.
III. - Sur la tauromachie
La tauromachie représente à Nîmes, historiquement et sociologiquement, un élément prépondérant et
déterminant de la vie de la cité.
En 1983, la ville a choisi la solution de la régie en faisant appel à un professionnel français reconnu et qui
a insufflé à ce moment-là un élan qui a hissé la ville de Nîmes au premier rang des plazas françaises et
parmi les plus importantes du monde tauromachique, le tout soutenu par une importante médiatisation.
Pour tenir compte des observations de la chambre (rapport de 1991) mais avec la prudence nécessaire
pour ne pas casser l'outil, la ville de Nîmes s'est attachée progressivement à une recherche sans cesse
croissante de transparence. L'activité parallèle du directeur artistique n'ayant pas échappé à la ville, tout
comme cela ne devait pas échapper postérieurement à M. le préfet du Gard qui en faisait l'observation
dans une lettre en date du 15 juillet 1992, conduisait à la rupture du contrat de travail du directeur avec la
ville et son intervention à titre de travailleur indépendant.
Dès 1991 et en 1992, la ville de Nîmes a exigé et obtenu, ainsi que cela en résulte de documents figurant
dans les archives de la mairie, une facturation complète et transparente.
Ces nouvelles exigences de la ville n'ont pas manqué de créer des points de friction et de désaccord avec
son cocontractant, la ville constatant qu'il était pratiquement impossible, sans un harcèlement permanent,
d'obtenir satisfaction. Les conséquences des problèmes de TVA sont susceptibles d'avoir un retentissement
sur l'ensemble des villes taurines de France. Ces problèmes avaient justifié à l'époque, une intervention
auprès des ministères concernés en vue d'une harmonisation...
La politique générale et progressive pour suivre au mieux les conseils de la chambre régionale (1991) ont
amené la ville, au travers de beaucoup d'embûches, à approcher de la plus grande transparence possible.
Cette politique a sur le terrain budgétaire été couronnée de succès par une diminution des coûts (le crédit
global versé par la ville en 1991 était de 32 MF, 25 en 1992, 17 en 1995) pour un nombre de spectacles
plus importants et une qualité accrue. En 1995, la tauromachie était devenue un secteur bénéficiaire.
IV. - Situation financière de la ville de Nîmes en 1995
Sur la période de 1991 à 1994, les comptes consolidés de la ville mettent en évidence une augmentation
constante et régulière en valeur absolue de l'épargne brute. Cette dernière passe de 52,5 MF en 1991 à
153,6 MF en 1994, soit une progression de 190 %. En 1993, le taux d'épargne moyen en France, pour les
villes de plus de 100 000 habitants était de 10,4 % et 12,6 % à Nîmes. Les produits du domaine et de
l'exploitation sont passés de 109 MF en 1991 à 182,4 millions en 1994. Ainsi, la durée de remboursement
de la dette est passée de quarante-cinq ans en 1991 à onze ans en 1995.
Inflexion des frais financiers : 21 % en 1991, 17,2 % en 1994.
Diminution des emprunts : 200 MF en 1992, 230 millions en 1993, 94 millions en 1994.
La recette de fonctionnement de 1991 à 1994 augmente de 8,15 % par an, chiffre nettement supérieur à

l'inflation.
Fiscalité : en 1983, date de notre prise de responsabilité, le taux de la taxe d'habitation était de 22,52 %,
soit le double de la moyenne nationale, malgré des investissements nécessaires importants non réalisés. En
1993, les dépenses d'équipement par habitant se situent très au-dessus de la moyenne, à 2 100 francs ;
moyenne nationale : 1 382 francs. Ceci montre bien que les dépenses réalisées étaient bien des dépenses
d'investissement et non de fonctionnement. De 1991 à 1994, le produit des quatre taxes est passé de 594 à
747 millions, soit une progression moyenne de 8,2 % : base + taux + élargissement de l'assiette et montre
bien le développement de la ville. L'augmentation du taux de l'impôt qui émane de la décision du conseil
municipal, a été en moyenne, entre 1983 et 1995, de 2,5 % par an.
Pour les taxes foncières et d'habitation, la progression du produit local résulte d'une conjugaison : de la
richesse fiscale, de l'effet de la loi des finances et des effets de taux. Sur la taxe d'habitation, la ville
bénéficie d'un généreux système d'abattement facultatif. L'abattement à la base est à un niveau dérogatoire
de 25 % (alors que le minimum est de 0 % et le maximum légal est de 15 %). Les abattements pour charge
de famille sont de 20 % pour chaque enfant. Globalement, il en coûte 56 MF sur le budget 1994. Si la ville
décidait de ramener des abattements au minimum légal, une partie lui serait réglée par l'Etat.
En 1994, 11 200 foyers fiscaux étaient totalement exonérés et 26 380 l'étaient partiellement en 1994 (cela
représente plus de la moitié des familles de la ville). La taxe professionnelle est 1,7 fois plus élevée que la
moyenne nationale, le plafond légal se situant à deux fois la moyenne nationale. Il convient de souligner
que Nîmes ne fait pas partie d'un groupement de fiscalité propre (communauté urbaine ou communauté de
communes). Ces intercommunalités apportent, en moyenne, un supplément de fiscalité de 20 %. En 1995,
compte tenu du fait que les investissements importants avaient été réalisés, nous avions présenté nos
prévisions pour le prochain mandat.
Evolution des taux
1996

1997
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1,5 %

1%

0
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0
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Dette en forte diminution : 2 007 MF en 1995, 1 717 millions en 2001, nouveaux emprunts inclus.
L'emprunt NOMURA.
La ville de Nîmes s'adressait, pour ses emprunts, à un pool bancaire dont le CLF était le chef de file. Le
pool ne pouvant assurer le financement de l'emprunt de 80 MF, le CLF a conseillé à la ville, comme il
l'avait fait à d'autres municipalités (Marseille et Avignon), d'avoir recours à la Banque NOMURA. Le CLF
a assisté le directeur général de la ville pour toutes les négociations en la personne de représentants très
qualifiés et au plus haut échelon de sa hiérarchie. Le CLF a participé à la signature du contrat. La
notoriété des organismes prêteurs représentait pour la ville la garantie de la régularité des financements
négociés.
Cet emprunt a eu l'accord du conseil municipal le 2 février 1993. Une demande de non-recours a été faite
en préfecture le 4 février 1993. Cet emprunt in fine de 80 MF à un coût total avance sur intérêts comprise
de 10,2 %. Il est inexact de dire que sans clause de remboursement anticipé, cela entraîne un surcoût de
25 MF. C'est tout le contraire. Le choix du remboursement du capital en fin de prêt, à valeur nominale

constante a pour conséquence, compte tenu de l'inflation (calculée par le conseiller de la cour régionale
au taux de 2 % l'an), de ramener à l'échéance, la valeur du capital à 66 MF courants. Il appartenait au
directeur général des services de communiquer la totalité du contrat au contrôle de légalité.
*
**
Nous avons pris en 1983 la responsabilité d'une ville en état d'obsolescence dramatique avec des frais de
fonctionnement disproportionnés (les recettes fiscales ne suffisaient pas pour couvrir les frais de
personnels) et une fiscalité élevée. Nous avons laissé en 1995, une situation saine, avec des équipements et
des installations structurantes performants, une dette importance et une fiscalité élevée, mais un plan de
redressement très significatif sur six ans. Les taux d'intérêt diminuant, ce plan devait être parfaitement
réalisable.

Réponse du président de la SENIM
Hôtel-restaurant du « Cheval Blanc »
Les conditions de passation du marché de maîtrise d'oeuvre sont effectivement tout à fait contestables. La
ville de Nîmes, par l'intermédiaire de la SENIM, s'est juridiquement substituée au propriétaire pour la
réfection de la toiture. Le dépassement du coût provient pour partie de l'augmentation des surfaces
(aménagement des caves), de la réfection de la toiture, de l'acquisition du mobilier et matériel... non
prévues initialement, ainsi que des errements de la maîtrise d'oeuvre, qui a fait faire et défaire semaine
après semaine.
Les commentaires de la Cour des comptes sur les conditions d'exploitation de l'ensemble immobilier ainsi
que les difficultés rencontrées sont conformes à la réalité. De nombreuses négligences dans ce domaine
ont exposé la SENIM et donc la ville à des risques importants. Ils conduisent maintenant la ville à
supporter le coût des contentieux, non seulement de la liquidation de la SARL mais aussi directement avec
les services fiscaux. La procédure contradictoire engagée avec les services fiscaux se traduit actuellement
par un montant de redressement sur la TVA de 7,175 MF. Après la condamnation par le tribunal de
commerce de Paris, une transaction est recherchée afin de réduire la somme due au liquidateur de la
SARL.
L'acquisition des murs décidée par la nouvelle municipalité lui aura permis de valoriser l'investissement
réalisé. A défaut, celui-ci serait devenu de plein droit et sans indemnité propriété de la SCI des Arènes, en
fin de bail comme en cas de résiliation anticipée du contrat. Depuis les faits soulignés par la Cour des
comptes, la ville a réussi à louer l'immeuble à la caisse régionale du Crédit agricole, ce qui lui permet de
« rentabiliser » provisoirement l'investissement, dans l'attente de la cession de l'immeuble qui
effectivement ne compensera que marginalement les pertes exorbitantes dans une opération totalement
étrangère à l'intérêt général.
Le complexe « Aquatropic »
Comme dans le cas précédant, l'interventionnisme de la ville était très imprudent, ainsi que l'a souligné la
Cour des comptes. Le montage s'avérait dès le départ dangereux pour la ville puisqu'elle avait consenti

une garantie d'emprunt. La validation par le tribunal de Nanterre du plan de reprise de Nauticlub par
l'intermédiaire de la SENIM a, encore plus, contribué à accentuer le caractère « vicié » du dispositif et à
augmenter l'engagement financier de la ville dans l'exploitation d'un complexe structurellement déficitaire.
Devant une telle situation, la nouvelle municipalité a depuis stoppé l'hémorragie en décidant la résiliation
du bail à construction et la liquidation de Nauticlub. Le rachat des actifs en 1997 lui a aussi permis de
déléguer l'exploitation de l'ensemble sous forme d'affermage à un opérateur privé. Le coût annuel pour la
ville s'en est trouvé fortement diminué. Le fermier verse, désormais, 400 000 à la ville. Dans le même
temps, la ville verse 600 000 au titre de la réservation de 500 heures pour sa politique sportive et sociale
et 350 000 pour obtenir une réduction de tarifs.
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La gestion de la ville de Nîmes
Au début des années 1990, la ville de Nîmes a mené une politique ambitieuse d'investissements. Certains
d'entre eux ont été réalisés après des études insuffisantes, au prix de dépassements importants, et ont abouti
à des échecs coûteux. D'une façon plus générale, le contrôle des marchés passés par la commune,
notamment pour la gestion de ses services publics et l'organisation de spectacles tauromachiques, a révélé
un respect insuffisant de la réglementation. Cette pratique a nui aux intérêts de la commune, qui avait déjà
subi en 1988 les conséquences d'une grave inondation, et dont la situation financière se trouve durablement
obérée.
Dans de nombreux cas, les irrégularités relevées par la chambre régionale des comptes n'ont pu être
commises qu'en raison de défaillances dans les contrôles internes : absence d'intervention du conseil
municipal notamment, ou externes : absence de saisine ou d'observations des services chargés du contrôle
de légalité.

I. - Les investissements
A. - Le traitement des ordures ménagères
Pour assurer le traitement des ordures ménagères et la valorisation de leurs sous-produits, la ville avait
accordé en 1987 une concession de vingt ans à un groupement réunissant Gaz de France, la Compagnie
nationale du Bas-Rhône - Languedoc et une grande entreprise privée. Elle avait garanti les emprunts du
groupement, puis de sa filiale Bionîmes qui lui a succédé en 1988. En fait, la seule activité de cette société
a consisté en études et en achat de brevets de méthanisation et combustion auprès de la société Valorga.
Bionîmes y a consacré plus de 13 MF, alors que le contrat de concession précisait que le groupement
bénéficiait « de la libre exploitation des brevets appartenant à Valorga ». Elle a ensuite été mise en
liquidation judiciaire, avant tout commencement des travaux.
Les tribunaux ont considéré que la ville de Nîmes avait été à l'origine du projet, qu'elle avait choisi ses
contractants et donné sa garantie en connaissance de cause. Elle a été contrainte de verser, en 1994-95,
33 millions de capital et intérêts de retard aux banques de la société Bionîmes.
En novembre 1997, lors de la communication des observations de la chambre régionale des comptes, la
commune a décidé de porter plainte contre X. Une structure intercommunale a été créée en 1996 pour
résoudre le problème du traitement des déchets ménagers.

B. - La réalisation d'un hôtel

La ville a concédé à sa principale société d'économie mixte, la SENIM, la réalisation d'un hôtel de luxe.
Elle a décidé en 1990 de louer un immeuble situé face aux arènes moyennant un loyer annuel de 500
000 F, une indemnité d'éviction d'1 MF, et 5 MF au titre du rachat du fonds de commerce. Contrairement
aux clauses du traité, le marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu sans appel à la concurrence et signé après
le début des prestations. La collectivité a décidé de nombreuses modifications en cours d'exécution du
chantier et s'est substituée au propriétaire pour la mise aux normes de sécurité. Au total, 61 MF ont été
dépensés pour la réalisation d'un ensemble de 26 chambres, soit un dépassement de 80 % du coût prévu
initialement.
En septembre 1991, l'exploitation de l'hôtel était confiée à une SARL, sans que la SENIM ait obtenu du
tribunal de grande instance la dérogation imposée par la loi de 1956 relative à la location-gérance des
fonds de commerce. L'exploitant ne s'est pas acquitté du loyer, invoquant de « graves défauts de réalisation
» qui auraient réduit le nombre des chambres exploitables : absence de places de stationnement,
infiltrations, nuisances sonores, défauts de chauffage et de climatisation. Avant même que la dérogation
soit finalement obtenue en juin 1993, une procédure d'expulsion était lancée à son encontre. Début 1994, la
SARL déposait son bilan, laissant de nombreuses dettes.
Après une brève réouverture dans des conditions similaires d'improvisation, une tentative d'exploitation
directe par la SENIM à des prix jugés anormalement bas par la profession s'est terminée par la fermeture
définitive de l'établissement en février 1995. La collectivité, qui s'était engagée à en couvrir à tout moment
les déficits d'exploitation, a dû payer 8 MF à ce titre.
L'immeuble est depuis lors vacant. La ville en a acquis les murs pour 5,5 millions en 1997 (hormis un
appartement enclavé dans l'immeuble et conservé par le vendeur). Les meubles, le matériel et des
bouteilles de vin ont été vendus pour 1 million, soit le huitième de leur valeur au bilan. Hors coûts de
maintenance, la ville a déjà dépensé 51,4 millions en subventions d'investissement, d'exploitation et en
rémunération à la SENIM. Elle va aussi subir pendant de nombreuses années la charge financière de
l'opération : début 1995, il lui restait à rembourser 27 millions en capital et 20 millions en intérêts. Elle est
de plus exposée à défrayer la SENIM des conséquences du contentieux entre la SENIM et la SARL
exploitante : près de 1 million réclamé par l'URSSAF, autant par les services des impôts, et surtout
17,6 millions de passif de la SARL, selon une condamnation de 1997 en première instance. La vente de
l'immeuble ne compenserait que très partiellement le coût final de l'opération, qui dépassera 104 MF, voire
120 MF, en cas d'absence de compromis dans les contentieux en cours.
Cette affaire coûteuse est d'autant plus critiquable que le projet ne correspondait nullement à la notion
d'activité d'intérêt général qui doit fonder les interventions des collectivités locales et de leurs sociétés
d'économie mixte. Il doit être noté qu'elle n'a pas fait l'objet d'observations des services chargés du contrôle
de légalité.

C. - Le complexe Aquatropic
Le complexe Aquatropic comporte un ensemble nautique à caractère ludique, des salles de musculation et
de tennis et un bar-restaurant sur un terrain de 2,5 hectares. Il a été créé à l'initiative d'une société privée
dénommée Nauticlub, la commune louant les terrains au demandeur par bail commercial, et accordant une
garantie d'emprunt plafonnée à 25 MF, en 1986. Dès juillet 1987, quelques semaines avant l'ouverture, la
municipalité s'engageait bien davantage, en substituant au bail commercial un mandat sous forme de bail à
construction.

Nauticlub a été mise en redressement judiciaire fin 1989, et présentait fin 1990 un déficit supérieur à
20 MF. La municipalité a alors engagé à ses frais la SENIM dans le rachat intégral de Nauticlub, pour plus
de 30 millions, compte tenu des reprises de créances et de comptes courants d'associés. En outre, elle a
donné à une banque un mandat irrégulier de paiement direct aux créanciers, hors la caisse du comptable
public, sur des emprunts contractés pour financer l'opération.
Devenue filiale de droit privé de la société d'économie mixte avant d'être absorbée par elle en 1998,
Nauticlub est demeurée constamment déficitaire : fin 1996, la ville lui avait déjà versé, par l'intermédiaire
de subventions en annuités à la SENIM, 6 millions à fonds perdus quoique qualifiés d'avances en compte
courant d'associés. Ces versements ont été effectués en violation de la loi du 2 mars 1982 modifiée, qui
prohibe de telles subventions à une société privée. S'y ajoute le coût de l'abandon du loyer (2,5 millions
entre 1990 et 1996), malgré l'absence de toute délibération à cet effet.
Après six années d'hésitations qui ont aggravé ces charges, la ville a fini par acquérir elle-même le
complexe en 1997, à un coût de 42 MF, créances antérieures comprises. S'y ajoutent 5 millions de
subvention initiale, 16 millions de frais financiers, 1 million de travaux lors de la mise en délégation, et
10 millions de remboursements d'emprunts restant à débourser par elle ces prochaines années. Au total, née
d'une simple location de terrain, cette opération lui aura coûté plus de 74 MF, soit environ le quadruple de
la valeur vénale de l'équipement finalement intégré à son patrimoine.
En 1997, l'exploitation a été confiée à un opérateur privé sous forme de délégation de service public après
appel à la concurrence. La nouvelle municipalité espère limiter de la sorte le déficit de la gestion
d'Aquatropic à 2,5 MF par an.

D. - Le parc des expositions
Pour le parc des expositions, situé non loin d'Aquatropic, la municipalité a également investi plus que
prévu. Le projet a été engagé en 1993 sur la base de 20 MF pour 5 970 m², mais ni le coût prévisionnel, ni
le financement, ni la surface utile, ni le délai d'achèvement initialement arrêtés n'ont été respectés.
Après un concours infructueux, l'opération a été confiée, selon une procédure d'urgence qui n'était pas
fondée, à un architecte déjà choisi par la municipalité sans appel à la concurrence pour une salle de sports
voisine. Ce parc a été livré en mai 1994 avec quatre mois de retard. Il a finalement coûté 27 MF, soit 35 %
de plus que prévu à l'origine pour une superficie légèrement moindre.
En plus de concours attendus de l'Etat et de l'Union européenne, la région, le département, la ville et la
chambre de commerce et d'industrie devaient en financer chacun 5 millions. A ce jour, la moitié seulement
des subventions et cofinancements a été obtenue, dont une moitié en annuités à venir.

II. - Les marchés et délégations de service public
Les marchés et délégations de service public passés par la ville suscitent de nombreuses critiques. Ainsi, le
traité d'affermage de distribution d'eau potable a vu sa durée portée progressivement à 41 ans, jusqu'en
2010. La dernière prorogation a été signée le 24 décembre 1992, soit quelques jours après le vote mais
avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1993 instaurant l'obligation d'une mise en concurrence.

L'application abusive d'une clause d'exclusivité des travaux au profit du délégataire fait de plus échapper
au code des marchés publics des commandes qui se montent à plusieurs MF chaque année, alors même
qu'elles n'entrent pas dans le champ du traité.
Le traité d'affermage du service de l'assainissement a été conclu en 1989 pour une durée de trente ans avec
la même entreprise, à qui de nombreux travaux n'en relevant pas ont été confiés sans appel à la
concurrence. Les comptes rendus financiers prévus par le traité ont été limités à une page de données qui
ne pouvaient en tenir lieu, sans que les pénalités contractuelles, soit 1,3 MF, aient été appliquées.
Des marchés à commandes de travaux ont également été attribués par une commission municipale pour ces
deux réseaux sans respecter toutes les dispositions du code des marchés publics : fractionnement abusif de
commandes, moins-disant écarté selon des critères non justifiés, absence de réaction face à des rabais dont
la similitude entre concurrents pouvait constituer un indice d'entente. Informé de ces errements par les
services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le service de contrôle de
légalité s'est abstenu de toute suite ; il en a été de même face à l'éviction irrégulière de candidats moinsdisants à d'autres travaux d'assainissement.
En 1993, un appel d'offres a été déclaré infructueux par la commission, qui n'avait pas compétence pour ce
faire, en invoquant non pas les offres reçues mais des contraintes budgétaires peu convaincantes au regard
de la suite de la procédure : au terme d'une seconde consultation, les entreprises proposant les rabais les
plus importants ont été écartées.
Pendant cette période, le prix du mètre cube d'eau facturé à l'usager est passé de 5,10 F en 1982, à 17,80 F
en 1996. A la suite des observations de la chambre régionale, la municipalité a fait savoir en 1997 qu'elle
envisageait une renégociation avec le groupe délégataire.
L'éclairage public et la signalisation lumineuse tricolore ont été confiés en 1993 à une entreprise privée
pour un montant estimé à 13 MF par an pendant 15 ans, avec une tranche conditionnelle de 150 millions et
moyennant une rémunération mensuelle constante. Des investissements d'un montant de 24 MF ont été
immédiatement pré-financés et réalisés par le contractant, la commune différant ses paiements dans le
temps. Cette formule majorait la dépense d'au moins 3 MF d'intérêts supplémentaires en 15 ans par rapport
à un emprunt ordinaire ; elle faisait en outre perdre à la ville le bénéfice d'une compensation de la TVA de
près d'1 MF. L'économie en frais de personnel escomptée a été réduite par le maintien à la charge de la
ville des agents contrôlant l'exécution du contrat pour un coût annuel de 0,8 million. En fait, la ville n'a agi
de la sorte que pour contourner les engagements qu 'elle avait pris de limiter son endettement
Pour l'exploitation des transports en commun, une convention a été passée sans appel d'offres, deux jours
avant la promulgation de la loi du 29 janvier 1993 qui allait imposer une mise en concurrence. 19 MF
d'investissements à réaliser en 1994-95 ont fait l'objet d'un préfinancement, moyennant un surcoût
financier de l'ordre de 4 MF en 12 ans, et une moins-value de 3 MF en raison de la non-compensation de
TVA.

III. - Les spectacles tauromachiques
En 1987, la chambre régionale des comptes avait déjà souligné l'absence de mise en concurrence préalable

au choix des prestataires de spectacles tauromachiques, ainsi que l'imprécision des bases contractuelles et
l'insuffisance des pièces justificatives. La municipalité, reprenant directement une gestion auparavant dotée
d'une façade associative, n'en a pas moins conclu sans appel d'offres un marché négocié le 11 mai 1992,
pour un montant annuel compris entre 20 et 24 MF. Afin de justifier l'absence d'appel d'offres, il a été
allégué que le prestataire possédait un savoir-faire unique : en fait, lorsqu'un appel à la concurrence a été
effectué en 1994, huit offres ont été reçues, certaines à des tarifs moindres.
Le directeur artistique du service municipal des arènes en fonction à la date de la signature de ce marché
était, dans le même, temps représentant de la société soumissionnaire, « dûment habilité par pouvoir
notarié » aux termes de l'attestation signée par lui-même et produite à l'appui de la soumission ; il a
démissionné de ses fonctions municipales quatre jours après la signature du marché et a aussitôt passé avec
la ville un contrat de prestations de service et de promotion des spectacles taurins, en tant que travailleur
indépendant, pour une rémunération mensuelle de 56 766 F. Ce contrat a été résilié par le maire en mars
1993, sans respecter la procédure prévue au contrat : afin de mettre un terme au contentieux déclenché par
l'intéressé, la municipalité lui a attribué en mars 1994 une indemnité de 500 000 F.
Les justificatifs produits à la collectivité par la société prestataire à l'appui des factures découlant du
contrat du 11 mai 1992 sont des plus sommaires : les contrats de matador, rédigés en espagnol, n'indiquent
pas le coût des prestations, et, contrairement aux normes syndicales de la profession, ils n'ont pas été
certifiés. L'ancien directeur, en sa nouvelle qualité de prestataire privé, et l'adjoint au maire délégué à la
tauromachie ont irrégulièrement signé en 1992 un ordre de service interprété comme une dispense de toute
justification - sans qu'il y ait eu d'avenant délibéré en conseil municipal. L'insuffisance de justifications a
porté, pour les exercices 1989 à 1994, sur plus de 25 MF.
La même imprécision juridique et financière a entouré les ventes de droits d'image par des prestataires
successifs, au détriment de la transparence et de la sauvegarde des intérêts de la commune.
Après appels d'offres ouverts, un nouveau marché a été signé, pour la période 1995-97, avec une société
dont l'ancien directeur municipal est devenu gérant en 1996. La gestion des spectacles tauromachiques a
été globalement équilibrée, mais ces pièces justificatives n'ont pas été plus précises qu'au cours de la
période antérieure.
L'administration fiscale a entrepris des redressements d'un montant proche de 50 millions qui tiennent pour
partie à l'absence persistante de justifications. La retenue à la source de 15 % sur les cachets des toreros
n'ayant pas été appliquée et reversée par les deux prestataires successifs, l'administration fiscale a notifié à
ce titre un redressement de 5,5 MF à la commune pour la période de 1992 à 1994, puis de 3 millions pour
1995. Le contentieux fiscal, qui est en cours, porte pour le surplus sur la TVA applicable aux recettes de
billetterie et aux achats de taureaux.
En réponse aux observations de la chambre régionale des comptes, les responsables ont invoqué une «
tradition orale ibérique » qui contredirait non seulement le droit applicable sur le territoire français mais
encore le droit espagnol et une convention passée en 1990 entre l'union des villes taurines de France et la
fédération des organisations professionnelles taurines espagnoles.
La municipalité actuelle a confié, après appel d'offres, la gestion de la saison 1998 au même prestataire de
service, à la tête d'une nouvelle société, domiciliée en Espagne.

IV. - La situation financière de la commune
Les opérations relatées ci-dessus ont lourdement pesé sur les finances communales, aggravant une situation
déjà tendue. En 1995, la dette par habitant a ainsi dépassé 16 000 F, et l'annuité 3 700 F, soit des niveaux
supérieurs au double de la moyenne nationale. Malgré des observations antérieures quant à la détérioration
de la situation financière de la commune, l'en-cours de la dette a dépassé 2 milliards à partir de 1992, alors
que les dépenses annuelles étaient de l'ordre de 1,2 milliard en fonctionnement, et de 300 à 600 millions en
investissement. Les frais financiers ont culminé à 20 % des dépenses de fonctionnement en 1993, contre
11 % en moyenne nationale, avant de revenir à 12 % en 1996. L'épargne nette a été constamment et
fortement négative (- 50 millions en 1995) ; toutefois, la capacité de remboursement a été redressée, le
ratio correspondant passant de 45 années en 1991 à 12 années en 1996.
La dette a été fictivement minorée de plusieurs dizaines de millions, notamment en transférant ou en
différant irrégulièrement des charges au sein des délégations de service public évoquées plus haut.
La municipalité a porté la fiscalité directe, déjà lourde au début des années 1980, à des taux de 1,5 à 2,5
fois supérieurs à la moyenne des villes de 100 000 à 300 000 habitants. Cette observation peut toutefois
être pondérée par le fait que, en l'absence de fiscalité intercommunale, la ville assumait la totalité des
charges urbaines. La mobilisation du potentiel fiscal a atteint le taux de 1,64 en 1995, puis, après le
changement de municipalité, 1,95 en 1996, soit le double de la moyenne nationale. Alors que les bases des
trois principales taxes n'augmentaient que de 20 à 28 % entre 1991 et 1996, leurs produits ont augmenté
pendant la même période de 40 à 50 %, ce qui confirme l'alourdissement de la pression fiscale malgré
l'absence de fiscalité communale. La part de la fiscalité directe dans les produits de fonctionnement est
ainsi passée à 49 % en 1995, soit 20 % de plus que la moyenne des villes comparables. La marge de
manoeuvre fiscale est donc faible.
La commune a dû négocier avec les principaux organismes prêteurs des protocoles d'accord qui n'ont pas
été pleinement respectés. Les investissements auraient dû être réduits de 307 MF en 1991 à 115 MF en
1996, et les emprunts, de 207 MF à 74 MF , sociétés d'économie mixte comprises : en fait, ces plafonds ont
été significativement dépassés, de 12 MF dès 1992, 74 millions en 1993, 10 millions en 1994, et encore
30 millions en 1995.
La ville a contracté en 1993 un emprunt de 80 millions - 40 % des emprunts de l'exercice - auprès de la
filiale belge d'une banque japonaise. Cette filiale a cédé l'emprunt à une banque allemande, le jour même
de la signature, les deux ayant le même représentant. La ville n'en a encaissé que 75 millions, en raison de
la déduction par la première banque d'une commission de 5 millions, exorbitante au regard des conditions
du marché pour une telle prestation. Cette commission, dont il reste à préciser les bénéficiaires, a été
successivement qualifiée de « prime », de « frais de dossier » puis d'« avance sur intérêts ». Fondée sur une
simple contre-lettre du maire et du banquier, elle n'a pas été délibérée en conseil municipal ni
communiquée au contrôle de légalité.
De surcroît, le taux effectif global de l'emprunt dépasse 10 %, et le choix du remboursement du capital en
fin de période, sans clause de remboursement anticipé, entraîne un surcoût en termes réels de 25 MF. La
ville en assumera les frais jusqu'en 2003, année où elle remboursera les 80 millions, après avoir supporté
plus de 7 millions d'intérêts annuels.
*

**
La municipalité actuelle a manifesté son intention de mettre fin aux pratiques critiquées. La capacité
d'autofinancement brut a été récemment redressée, passent de 42 à 193 millions entre 1991 et 1995, et la
capacité d'extinction de la dette, calculée en années de remboursement, a ainsi chuté de 45 ans à 12 ans en
1996 : mais cette dernière durée est supérieure à la moyenne nationale telle qu'elle s'établit dans les villes
comparables. La commune reste confrontée aux séquelles de la gestion antérieure.

Réponse du ministre de l'intérieur
Les observations sévères de la Cour sur la politique ambitieuse menée par la commune de Nîmes au début
des années 1990 me paraissent justifiées. Aussi, il me paraît important d'apporter des remarques
complémentaires sur les trois points ci-après.
I. - La réalisation d'un hôtel de luxe
et du complexe Aquatropic
Le rapport retrace les conditions de mise en oeuvre de ces deux investissements, faisant intervenir une
société d'économie mixte locale d'aménagement, la société d'équipement de Nîmes-Sud (SENIM).
Les conditions de réalisation de ces équipements ont assurément généré de lourdes charges que la ville de
Nîmes a supportées intégralement. Plusieurs facteurs ont été à l'origine des dérives financières relevées
par la Cour.
Outre les carences liées à la mauvaise conception de l'équipement hôtelier qui ont entraîné des difficultés
de commercialisation, la Cour dénonce l'insuffisante définition des enveloppes financières prévisionnelles
ainsi que le manque de rigueur et de transparence dans les conditions de passation des marchés de
maîtrise d'oeuvre. Les mêmes défauts précédemment observés se sont également conjugués dans le suivi de
l'exploitation de l'activité.
Construit à l'origine par une société privée dénommée Nauticlub, à qui la commune de Nîmes avait
accordé sa garantie aux emprunts contractés pour le financement de l'opération, le complexe nautique a
été très rapidement confronté à des difficultés financières importantes. Alors que celles-ci étaient déjà
avérées, la SENIM s'est engagée dans le rachat de la société, en en faisant une filiale avant de l'absorber.
La commune de Nîmes, la SENIM et le Nauticlub ont organisé des flux financiers dont la légalité est
contestable.
Dans l'un et l'autre cas, je ne peux que souscrire aux observations de la Cour s'agissant de la compétence
de la SENIM pour intervenir dans le domaine de la réalisation d'un équipement hôtelier et de loisirs de
cette nature. En effet, si l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales autorise les
collectivités locales à créer des SEML dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi et
pour la réalisation d'opérations limitativement énumérées (opérations d'aménagement et de construction,
exploitation de services publics à caractère industriel et commercial et toute autre activité d'intérêt
général), il importe, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, de vérifier que l'initiative
privée est absente ou défaillante et que l'opération s'inscrit dans le cadre d'une activité d'intérêt général.

Une enquête aurait précisément permis de procéder à une telle vérification, en particulier pour l'exercice
d'une activité commerciale et de loisirs, relevant du secteur concurrentiel, a fortiori dans une zone
géographique touristique.
S'agissant de la prise de participation de la SENIM au capital d'une société commerciale, il y a lieu
d'observer que l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales subordonne toute prise de
participation des SEML dans le capital d'une société commerciale à un accord exprès de la ou des
collectivités territoriales actionnaires.
Le respect de cette obligation, qui permet aux collectivités locales actionnaires publiques de conserver le
contrôle effectif sur l'activité de la SEML, n'exonère pas cependant les collectivités locales d'une analyse
du risque potentiel que représente une prise de participation dans une société commerciale. Il est en outre
impératif que l'objet social de la société dans laquelle une SEML intervient en capital soit complémentaire
ou comparable au sien. Si tel n'était pas le cas, cette procédure constituerait un détournement des
dispositions de l'article L. 2253-1 du CGCT qui interdit toute prise de participation d'une commune dans
le capital d'une société commerciale ou d'un organisme à but lucratif, sauf autorisation accordée par
décret en Conseil d'Etat.
Au cas précis, on peut s'interroger sur le caractère complémentaire de l'objet social de la SENIM, qui
intervient dans le domaine de l'aménagement, avec celui de la société Nauticlub.
Pour ce qui concerne les flux financiers autorisés entre les collectivités territoriales et les SEML, il
convient de rappeler que les SEML sont des sociétés commerciales de droit privé soumises au régime
juridique des interventions économiques des collectivités locales. Comme le souligne la Cour, elles ne
peuvent donc bénéficier d'aucune aide de la part de ces collectivités, à l'exception de celles qui sont
expressément prévues par la loi.
Dans un domaine où le principe général est l'interdiction et où l'autorisation est l'exception, les textes
accordant ces autorisations sont d'interprétation restrictive. Cela implique que, pour être légale, l'aide
susceptible d'être accordée par une collectivité locale à une SEML doit non seulement être autorisée dans
son principe, mais qu'elle doit également être attribuée dans le plus strict respect des conditions de forme
et de procédure prévues par le texte qui l'autorise.
Outre les aides directes et indirectes limitativement énumérées aux articles L. 1511-1 à 5 du CGCT pour la
création d'activités économiques, les collectivités locales peuvent accorder aux SEML, auxquelles elles ont
confié la réalisation d'opérations ne correspondant pas à des prestations de services, certaines aides dans
les conditions de fond et de forme qui ont été fixées par les articles L. 1523-2 et 3 du CGCT. Dans ce cadre
contractuel, seuls sont autorisés les apports en nature, les avances de trésorerie, dont la jurisprudence a
confirmé la caractère remboursable, et le remboursement des dépenses exposées pour le compte des
collectivités locales et préalablement définies.
Il en résulte que la prise en charge inconditionnelle par une collectivité du déficit d'exploitation d'une
SEML, l'octroi d'avances en compte courant d'associé ou l'abandon de créance sont entachés d'illégalité.
Ce cas illustre bien les préoccupations de mes services dans ce domaine qui sont de deux ordres :
- les contrôles exercés par les préfets sur l'activité des SEML ainsi que sur les délibérations
correspondantes des collectivités locales devront être renforcés ;

- les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte locales renforçant
les moyens de ce contrôle et clarifiant les relations financières autorisées entre les collectivités locales et
les SEML doivent être impérativement améliorées.
Dans cette optique, mes services ont été très étroitement associés aux travaux engagés par le ministre de la
fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisaiton sur le projet de loi relatif à l'action
économique des collectivités locales et aux sociétés d'économie mixte locales. Les orientations qu'il
comporte répondent bien à ces deux objectifs.
II. - La gestion des services publics
La Cour relève de nombreuses irrégularités au niveau de renouvellement des contrats de délégation de
service public pour la gestion de différents services.
S'agissant des conventions de délégations de service public, certaines dispositions telles des clauses de
tacite reconduction sont irrégulières au regard de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la
prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Une
délégation de service public ne peut en effet être prolongée que dans deux cas :
- pour des motifs d'intérêt général, sans que la prolongation excède un an ;
- ou, pour réaliser à la demande de l'autorité délégante des investissements matériels non prévus au
contrat initial.
Ainsi, pour reprendre un exemple cité par la Cour, le prolongement du contrat d'affermage de la
distribution d'eau potable étant intervenu avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 janvier 1993 précitée, le
préfet n'avait pas les moyens juridiques, dans le cadre du contrôle de légalité, de soulever cette illégalité.
III. - La situation financière de Nîmes
Comme le souligne très justement la Cour, les opérations ambitieuses réalisées dans des conditions parfois
contestables ont représenté un coût financier lourd de conséquence pour la collectivité.
Malgré des efforts de redressement depuis 1998, au prix d'un alourdissement de la pression fiscale et
d'une réduction des dépenses d'équipement jusqu'en 1997, la commune (133 607 habitants) connaît une
situation financière fragile.
En effet, si l'amélioration des marges de manoeuvre lui ont permis de reconstituer son autofinancement
(épargne nette positive en 1997 et 1998) et de se désendetter (1995-1997), l'endettement demeure
néanmoins lourd (13 770 francs par habitant en 1998, la moyenne nationale pour les communes de la
même strate étant de 7 990 francs en 1995).
Il faut toutefois préciser que les marges de manoeuvre pour mobiliser des ressources fiscales
supplémentaires sont limitées en raison du niveau de la pression fiscale (le coefficient de mobilisation du
potentiel fiscal est de 1,89 en 1998 contre 1,59 en 1997) et d'une moindre richesse fiscale. La relance des
investissements en 1998 (+ 45 % par rapport à 1997) et la hausse des emprunts ne remettent pas en cause

les mesures de redressement de la période 1995-1997.
La situation financière globale demeure fragile en raison des contentieux en cours et des risques sur des
opérations engagées ou reprises par la SENIM (principale SEM de la ville). Par ailleurs, le
remboursement total d'un emprunt de 80 MF en 2003 (différé de remboursement d'un emprunt contracté
en 1993) fait peser un risque supplémentaire à moyen terme sur les finances communales.
S'agissant du risque financier induit par le remboursement des 80 MF de l'emprunt contracté en 1993, il
convient de souligner que la ville de Nîmes a inscrit une provision de 8 MF au titre de ce remboursement
au budget primitif de 1998.
Cette provision est inscrite au compte 6874 « Dotations aux provisions réglementées » en section de
fonctionnement et en recette au compte 145 « Provision spéciale pour différé de remboursement de la dette
» en section d'investissement. Elle constitue une dépense obligatoire pour les communes possédant une
dette à remboursement différé (art. L. 2321-2, 29° du code général des collectivités territoriales). Toute
collectivité dont l'annuité de dette de l'exercice est inférieure à la moyenne des annuités de dette afférentes
aux cinq exercices suivants doit inscrire cette provision. L'inscription de cette provision, chaque année si
nécessaire, permet de limiter l'impact des charges de remboursement différées.
*
**
Au regard de ces éléments, je ne peux donc que partager les préoccupations de la Cour. Cependant, il est
indispensable de rappeler que le préfet du Gard, dans le cadre de sa mission de prévention des risques
financiers encourus par les collectivités territoriales, suit tout particulièrement l'évolution des finances
locales de Nîmes.
Néanmoins, si ce suivi doit être maintenu voire renforcé par les services de la préfecture, notamment dans
le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, il me paraît aussi indispensable de souligner les efforts déjà
entrepris par la collectivité au niveau de ses finances locales et sa volonté de mettre fin aux pratiques
antérieures.

Réponse du maire de Nîmes
La municipalité actuelle souhaite apporter aux fins de rectification, voire de complément d'information, les
rédactionnels ci-dessous.
I. - Les investissements
A. - Le traitement des ordures ménagères
La Cour des comptes note dans son rapport « Ce n'est qu'en novembre 1997... que la commune a porté
plainte contre X. » Ce propos est incomplet et mérite quelques précisions. Les recours civils étant épuisés,
dès le mois de mars 1996, le maire saisissait un cabinet d'avocats spécialisés sur le thème : « Pourquoi,
dans ce dossier, avoir négligé la procédure pénale ? » La réponse effectuée n'apportait pas toutes les

précisions souhaitées. Une étude a été engagée auprès d'un autre cabinet en février 1997, lequel a remis
ses conclusions le 4 septembre de la même année. Dès lors, le conseil municipal a autorisé le maire à
déposer avec constitution de partie civile lors de la réunion du 3 novembre 1997, en parallèle de la remise
du rapport de la chambre régionale des comptes.
B. - La réalisation d'un hôtel
La ville reprend à son compte les précisions apportées par la SENIM. De plus, elle souhaite préciser que
l'action de la nouvelle majorité municipale a visé à amoindrir le coût d'un projet aventureux pour le
contribuable nîmois. Ainsi, l'acquisition des murs lui aura permis de valoriser l'investissement réalisé en
apportant a posteriori une cohérence au tout (travaux de toiture pris en charge en l'absence de propriété
des murs). L'unité ainsi réalisée, l'ensemble immobilier « Le Cheval Blanc » a fait l'objet d'un contrat de
bail en faveur d'une banque régionale dans l'attente de la cession définitive. La durée du contrat est fixée à
vingt-trois mois réactualisable à la date anniversaire (mars 1999) et le loyer annuel actuel s'élève à
1 080 000 francs. Ce dispositif d'attente permet enfin de générer quelques recettes dans l'attente de la
cession du bien.
C. - Le complexe Aquatropic
La ville de Nîmes s'est engagée dans une opération délicate en apportant sa garantie d'emprunt à un
projet hasardeux. Par la suite, la décision de validation par le tribunal de commerce du plan de reprise «
Aquatropic » par l'intermédiaire de la SENIM a entraîné la collectivité dans la « spirale » décrite dans le
rapport de la chambre régionale des comptes. Dès lors, la nouvelle municipalité n'avait d'autre
alternative, pour maintenir l'équipement ouvert au public, que, dans un premier temps, d'acquérir
l'ensemble immobilier puis, dans un second temps, d'en confier la gestion à un opérateur privé sous forme
de délégation de service public. La décision d'affermage intervenue a permis de limiter considérablement
la contribution de la ville en réduisant le déficit résiduel initial de 2,5 MF à 350 000 F, tout en abaissant
la participation des familles jugée prohibitive pour la fréquentation.
D. - Le parc des Expositions
Dans le cadre de la normalisation régularisation de ses relations avec la chambre de commerce et
d'industrie, la ville a régularisé ce dossier, financièrement bloqué depuis plusieurs années (financements
croisés de 5 MF).
II. - Marchés et délégations de service public
A. - Le traité d'affermage de distribution d'eau potable
et le traité d'affermage du service
La nouvelle municipalité a diligenté deux audits dans le but de renégocier ces contrats pour apporter une
clarification juridique et administrative, baisser le prix de l'eau tout en garantissant un volume adapté
d'investissement. La négociation entamée devrait aboutir au début de l'année prochaine.
B. - L'éclairage public et la signalisation tricolore
Ne pouvant se désengager du contrat, la nouvelle municipalité a engagé une action sur la renégociation

des conditions financières. Ainsi, la tranche conditionnelle sera financée par emprunt au taux de 7,3 % au
lieu des 9,5 % initialement prévus. De même, la cession de créance à la ville des travaux réalisés
permettra encore de baisser le taux de la tranche conditionnelle. En ce qui concerne le personnel évoqué
dans le rapport de la Cour des comptes, ce dernier a été affecté au suivi des travaux neufs.
C. - L'exploitation des transports en commun
La municipalité a fait réaliser un audit sur la base duquel une renégociation du contrat a été envisagée.
III. - Les spectacles tauromachiques
Soucieuse de préserver la tradition tauromachique dans la première place de France, mais aussi les
intérêts financiers du contribuable nîmois, l'actuelle municipalité a engagé un travail de fond sur la
gestion tauromachique. Tout d'abord, par la négociation d'un avenant au contrat signé en 1995 par
l'ancienne équipe municipale. Ensuite, en fiscalisant l'activité gérée dorénavant dans le cadre d'un budget
annexe qui n'a fait l'objet d'aucune remarque par les services fiscaux lors du dernier contrôle. Enfin, par
le lancement, en 1998, d'une nouvelle consultation permettant de réintégrer plusieurs dynamiques :
retenue à la source, précisions sur le contenu des dépenses, introduction de la langue française, etc. La
ville compte à l'avenir poursuivre cette dynamique, seule susceptible de répondre aux exigences d'une
gestion moderne.
IV. - La situation financière de la commune
Dès son arrivée aux affaires, la nouvelle équipe municipale a demandé un audit à la chambre régionale
des comptes et, dans l'attente, fait réaliser un audit financier par un cabinet. L'autorité préfectorale a été
informée de la situation financière particulièrement délicate dès le début de l'année 1996. Cette première
initiative a été immédiatement suivie par plusieurs autres, visant à contenir la fiscalité fixée,
antérieurement, à des taux maximum et offrir des perspectives par la biais d'une gestion financière
prospective.
Ainsi, ont été diligentés : des moratoires avec les satellites et la CCI ; une gestion suivie des risques
contentieux ; une renégociation de la dette ; un plan de redressement sur trois ans ; le tout moyennant un
gel des taux, depuis 1995.
Les premiers effets de cette politique sont confirmés par les analyses de la trésorerie générale du Gard et
du cabinet financier de la ville. Ces derniers soulignent : une progression contenue des dépenses de
fonctionnement (1,11 %) ; la reconstitution de la marge d'autofinancement ; une forte diminution des frais
financiers (- 6,5 %) ; un endettement exprimé en autofinancement brut proche de la moyenne nationale
(8,4 années), au lieu de 13,5 en 1995.
Dès 1999, la municipalité actuelle entend poursuivre l'action engagée par une baisse de la fiscalité ainsi
qu'une augmentation des dépenses d'investissement conforme aux besoins de la ville de Nîmes.

Réponse de l'ancien maire de Nîmes

En réponse à votre insertion au rapport public de la « Gestion de la ville de Nîmes », je vous prie de bien
vouloir trouver ci-dessous quelques précisions et remarques :
Un pré-rapport de la Cour régionale des comptes m'a été adressé le 25 juillet 1997, auquel j'ai répondu le
plus précisément possible le 30 septembre 1997, réponses qui n'ont été prises que partiellement en compte
dans son rapport définitif du 28 novembre 1997.
Aujourd'hui, il semblerait que votre insertion reprenne sensiblement les mêmes observations. Je ne pense
pas, monsieur le président, qu'il reflète exactement la gestion de la ville de Nîmes sous ma responsabilité,
qui, bien qu'elle ne soit pas sans reproche, mériterait un peu plus d'objectivité.
Rappelons que cette ville a été le 3 octobre 1988, dramatiquement sinistrée. Avec le Président de la
République et vous-même, alors ministre de l'intérieur, nous avions parcouru ensemble la ville
complètement éventrée. Quatre ans après, il n'en restait que peu de traces. Eau, assainissement, voirie,
communications, monuments, logements sociaux refaits à neuf et remis en état de bon fonctionnement.
Importants travaux de préventions réalisés. Le tout a été accompli en maintenant les projets
d'investissement programmés pour le développement de la ville.
Les villes ne sont pas assurées pour les dégâts des eaux, ni pour l'ensemble de leurs installations, ni pour
l'ensemble de leurs bâtiments et leurs monuments. La ville de Nîmes n'a reçu, pour ce sinistre, malgré de
nombreuses demandes, aucune aide financière, que ce soit de l'Etat, du département ou de la région. Il a
donc fallu faire appel à toutes les possibilités d'emprunts et, naturellement, à l'impôt local pour en assurer
le financement. Mais parallèlement, par une gestion drastique, nous avons dégagé un autofinancement qui
nous a permis de réduire les années de remboursement de la dette de quarante-cinq ans à onze ans
entre 1992 et 1995.
Veuillez trouver ci-dessous, mes observations sur les différents point du pré-rapport :
I. - Les investissements
A. - Traitement des ordures ménagères
Sous l'égide de Gaz de France qui avait vivement conseillé de recourir au système de production de gaz
naturel à partir des ordures ménagères, la ville de Nîmes, le 27 juillet 1987, adoptait par décision du
conseil municipal le traité de concession tendant au traitement et à la valorisation des ordures ménagères.
Gaz de France s'engageait à acquérir le gaz naturel produit.
Le procédé retenu était le procédé Valorga. Gaz de France intervenait alors dans le groupement
d'entreprises qui a signé le traité de concession et qui était composé de Gaz de France, la compagnie BasRhône-Languedoc, Bouille Entreprise et la société anonyme Valorga. La société Bionimes devrait se
substituer au groupement initial d'entreprises. Dans le cadre de ce contrat, la garantie de la ville de Nîmes
était sollicitée par les emprunts consentis par le Crédit foncier Alsace-Lorraine d'une part, et la société
Sogenal d'autre part. Cette garantie était accordée par délibérations du conseil municipal. La société
Bionimes devrait se substituer au groupement initial d'entreprises. La société Bionimes, après avoir dans
un premier temps normalement honoré les échéances des emprunts auprès des deux organismes bancaires,
cessait ses paiements.
La ville de Nîmes a alors adopté les modes de défense adéquats pour résister à l'action en garantie

intentée par les banques. Elle a ainsi obtenu un avis de la chambre régionale des comptes en date du
14 janvier 1991 qui a jugé que les créances détenues par les organismes bancaires ne correspondaient pas
à une dette exigible et ne constituaient pas une dépenses obligatoire.
Cependant, ce point de vue n'a pas été celui des juridictions de l'ordre judiciaire, devant lesquelles la ville
de Nîmes a défendu son point de vue jusque devant la Cour de cassation. Ses conseils avaient préféré
écarter de la voie pénale, d'une part, parce qu'elle risquait de paralyser l'action civile engagée par la ville
contre les banques, et, d'autre part, parce qu'elle avait peu de chances d'aboutir. Dans des circonstances
similaires, l'action pénale engagée par la ville de Guéret s'est soldée par un non-lieu.
B. - La réalisation d'un hôtel
Ce projet correspondait à la notion d'intérêt général. Une ville qui a des ambitions sur le marché du
tourisme doit avoir une table et un hôtel de prestige. Pour pallier une carence de l'initiative privée
(contacts avec les Nîmois qui n'ont jamais abouti). Pour saisir l'opportunité de cet emplacement face aux
arènes, la municipalité a décidé d'investir en prenant l'exemple sur d'autres villes touristiques (Biarritz
et Vichy).
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Governor et OTH, selon la procédure de l'article 314 du code des
marchés publics, le marché étant relatif à la réhabilitation d'un ouvrage existant. La remise en l'état des
voûtes du xviiie siècle découvertes dans les caves et le rez-de-chaussée a entraîné un surcoût important.
Les différents échecs des partenaires présentés n'ont pas permis d'amortir l'investissement qui s'élève à un
montant de 54 millions : acquisition du fonds, travaux et achat de matériels et mobiliers. 9,2 MF de perte
d'exploitation. Ces chiffres ont été authentifiés par une étude commandée par la nouvelle municipalité.
Aucun exploitant privé n'ayant été trouvé, il a été décidé de résilier la concession et d'acheter les murs.
Le coût est important, mais la ville possède un bâtiment prestigieux face aux arènes et exploitable à
d'autres fins.
C. - Le complexe Aquatropic
A l'instar d'autres villes, la ville de Nîmes a décidé de se doter d'un centre nautique permettant à ses
habitants, et spécialement aux plus défavorisés d'entre eux, d'avoir accès à un ensemble nautique et de
remise en forme moderne et attractif. Cette solution palliait la fermeture obligatoire d'une piscine
municipale qui ne répondait plus aux normes d'hygiène et de sécurité, et dont le coût de fonctionnement
s'élevait à 2,5 MF par an. Elle permettait, en outre, à la ville de récupérer un hectare de terrain près du
centre-ville.
A la suite du redressement judiciaire du premier exploitant, fin 1989, la ville a dû, faute de repreneur,
faire face à une situation complexe. Afin d'éviter la liquidation et la fermeture définitive du centre, il fallait
trouver une formule pour poursuivre l'exploitation. La ville a proposé le rachat, qui n'a pas été accepté
par le tribunal de commerce de Nanterre. Celui-ci a alors adopté un plan de continuation avec reprise par
une société d'économie mixte : la SENIM.
La ville de Nîmes a toujours procédé par avances remboursables, décidées par délibération de son conseil
municipal. Par ailleurs, elle a obtenu de l'exploitant qu'il consacre le caractère social du centre par des
entrées gratuites ou à tarif réduit pour les populations les plus défavorisées. Le centre connaît un énorme
succès depuis sa création. Aquatropic a plus d'entrées que l'ensemble des piscines municipales, qui sont

par ailleurs subventionnées (5 MF par an en 1994). Il serait logique, dans le calcul des coûts, de séparer
l'investissement du fonctionnement. Ainsi, cet établissement, finalement intégré au patrimoine, n'a pas été
surpayé.
D. - Le parc des expositions
Le projet devait permettre à la ville de Nîmes, moyennant le quart des investissements, de disposer d'un
parc des expositions performant, sans en supporter les charges d'exploitation, la CCI devant en assurer la
gestion. Si l'accord de principe d'un montage quadripartite entre la ville, la CCI, la région et le
département s'est rapidement conclu, il en a été tout autrement de la formalisation des accords financiers
qui devaient être conclus avant l'appel d'offres. Que la participation financière des partenaires n'ait pas
été versée à ce jour prouve, si besoin était, que la ville avait bien raison d'attendre l'engagement qu'elle
croyait formel de ses partenaires. Initialement, il avait été prévu de lancer un concours d'ingénierie et
d'architecture, qui aurait ensuite élaboré les cahiers des charges des appels d'offres, travaux pour une
réalisation traditionnelle en lots séparés. Or l'obtention de l'accord du conseil général en particulier,
formalisé sur le montant, n'a pu être obtenu qu'après huit mois de laborieuses négociations pour être
conclu en mai 1993.
Simultanément, le comité de la foire nous avait fait savoir qu'il était impératif de lui livrer les locaux au
plus tard en mars 1994, la saison ouvrant sur la plus grosse manifestation de la saison 1994, à savoir la
foire de Nîmes et cette foire nécessitant non seulement la mise en place d'une infrastructure lourde et
longue à réaliser (plus d'un mois) mais également un lancement de communication très en amont (dès le
3e trimestre 1993) pour une manifestation au deuxième trimestre 1994.
Par ailleurs, les partenaires ont été intransigeants sur le montant financier plafonné à 20 MF hors taxes,
mais aussi sur le contenu du programme qui avait été estimé de façon très réaliste à 25 MF hors taxes.
La formule retenue pour respecter à la fois les délais devenus très courts et les coûts serrés a été l'appel
d'offres conception construction qui permet de contracter les délais études et travaux ainsi que les délais
administratifs. Si les aléas de la procédure n'ont pas permis de respecter les objectifs au niveau des
marchés lors de leur signature, les engagements pris à ce moment et acceptés par la ville ont, quant à eux,
été intégralement respectés. Le calcul des prix de revient se fait sur la surface hors oeuvre brute. Par
ailleurs, seul le calcul de cette surface procède d'une méthode constante à peu près universelle. Les
méthodes et les paramètres de calcul des SHON (surface hors oeuvre nette) et plus encore des surfaces
utiles peuvent diverger de façon notable et importante suivant les auteurs. Il est donc inexact de dire :
pour une surface de 10 % en moins.
II. - Marchés et délégations de service public
L'avenant prorogeant la durée du traité par suite du renouvellement de la conduite principale alimentant
la ville a été conclu le 24 février 1984 jusqu'en 2006, soit neuf ans avant le vote de la loi de 1993. Le
renouvellement de 1992 se situait, quant à lui, dans la droite ligne des renouvellements précédents et
marquait ainsi la continuité d'une politique qui avait porté ses fruits.
La clause d'exclusivité de certains travaux a été mise en oeuvre par avenant, approuvé par l'autorité
préfectorale et motivée par la nécessité de garantir en permanence la continuité du service et de la
potabilité de l'eau. Le traité d'affermage du service de l'assainissement conclu en 1989 a été motivé par la
réalisation en concession par le fermier du service d'une usine d'épuration répondant aux nouvelles

normes de rejet. L'endettement de la ville ne lui permettait pas de financer cet ouvrage. Les travaux
réalisés par le concessionnaire relevaient exclusivement de l'objet de la concession, car limités à l'usine.
Les collectivités ont délégué leur service d'eau car elles ne pouvaient faire face aux investissements
importants pour une mise aux normes de leurs réseaux. (Enquête du ministère des finances.)
Les comptes rendus financiers ont toujours été conformes aux pratiques de la profession et aux exigences
du traité. Le fermier les a toujours complétés par un compte rendu technique mensuel très complet. Si le
prix de l'eau a connu une évolution importante, cela est dû à trois éléments principaux :
- la circulaire M 49 : obligation d'équilibrer les budgets annexes de l'eau et de
l'assainissement ;
- la forte augmentation des taxes d'Etat (contre valeur pollution) ;
- les lourds investissements réalisés, soit environ 400 MF.
Pour Nîmes :
- 1984-1985 : adduction d'eau - conduite 1000 d'approvisionnement sur 30 kilomètres
(56 casses sur l'ancienne conduite 800 en 1983) ;
- l'alimentation des quartiers hauts des garrigues par une création de réservoirs
supplémentaires ;
- le tout-à-l'égout, qui n'existait que partiellement en 1983 ;
- une station d'épuration aux normes européennes ;
- une grande partie du réseau de distribution mise à mal le 3 octobre 1988 (inondations),
refaite à neuf.
Nîmes, aujourd'hui, a des équipements très performants malgré une urbanisation très coûteuse (réseau
d'eau : 560 kilomètres de tuyaux [plus que Paris], et 400 kilomètres de réseau d'assainissement au prix
très compétitif de 18 francs le mètre cube). Les disparités des prix entre communes, ne s'expliquent pas
forcément par le mode de gestion mais plutôt par les difficultés techniques à résoudre. Je souhaite que les
négociations de révisions des prix entreprises en 1997 aboutissent, la baisse des taux d'intérêt les justifiant.
Caractère onéreux du financement
Le choix de la ville a été d'abord de ne pas supporter le risque de fluctuation des taux, donc le choix d'un
taux fixe. Ce taux fixe (9,5 % sur quinze ans) est normal compte tenu des montants auxquels ils s'applique
et de la durée du contrat ainsi que de sa date de souscription. Ce choix s'inscrit dans la logique
économique globale du contrat, qui est de forfaitiser la totalité des prestations (énergie, exploitation
maintenance, travaux d'investissements et travaux courants), et de pouvoir générer des économies de
fonctionnement par un programme de travaux appropriés, les économies dégagées constituant un
engagement ferme de la part de l'exploitant. Le taux fixe de 9,5 % est un taux normal compte tenu des
conditions bancaires de l'époque pour des prêts de cette durée et de ce montant. Ce taux peut toujours, par

ailleurs, être révisé par avenant.
Caractère occulte de l'endettement
Indépendamment de l'application de l'article 350 du CMP, toute la procédure d'appel d'offres public a été
menée conformément au CMP, c'est-à-dire mentionnant spécifiquement la durée, le montant, le taux
d'intérêt, la décomposition entre part capital et part intérêts des annuités de redevance au titre du poste «
investissements ». Rappelons que ce contrat a été soumis au contrôle de légalité auprès du représentant de
l'Etat, qui n'a demandé aucune clarification sur la validité des clauses relatives au poste « investissement
».
Surcoût du personnel
La critique à cet égard concerne le maintien du personnel municipal en fonctions en dépit de la délégation
du service de l'éclairage public à une entreprise extérieure.
1. La délégation du service à l'extérieur comporte au moins le maintien en place d'un
personnel municipal chargé de la supervision technique et administrative des prestations à
remplir par les délégataires.
2. L'objet de la comparaison doit être le budget affecté aux dépenses de service pour le
fonctionnement (éclairage public et signalisation lumineuse tricolore), soit 13,1 MF
en 1992, par rapport au même type de dépenses dans le contrat, soit 9,4 MF par an, c'est-àdire les postes relatifs à l'énergie, la maintenance de l'exploitation et les travaux de
rénovation. Si on majore ce montant des coûts de personnel supportés par la collectivité,
soit 0,8 MF, le contrat dégage une économie annuelle de 13,1 MF (9,4 MF + 0,8 MF), soit
une économie de 2,9 MF par an. Cette économie sur les coûts de fonctionnement sert à
payer l'investissement sur le poste relatif aux travaux nouveaux.
Les questions juridiques, notamment celles concernant la qualification du contrat, ont été examinées au
stade du contrôle de légalité effectué par le préfet dès l'origine c'est-à-dire fin 1992, début 1993.
Référence à l'article 350
du code des marchés publics
Il est admis par les tribunaux administratifs que l'article 350 du CMP n'était pas d'ordre public,
notamment dans des décisions concernant les METP relatifs à l'éclairage public (deux décisions du
tribunal administratif de Marseille du 5 mai 1993 et du 6 décembre 1996). Les clauses comprises dans ce
type de marché doivent être rapportées à l'ensemble de la prestation fournie et non pas à la seule
réalisation des ouvrages dont il s'agit, de telle sorte qu'elles ne peuvent être regardées comme constituant
des paiements différés au sens de l'article 350 du code des marchés publics.
Concernant la référence à la circulaire
du 23 décembre 1994 relative au bénéfice du FCTVA
Indépendamment de l'examen de la légalité de la circulaire susmentionnée, cet acte ne saurait recevoir
application pour remettre en cause les droits acquis antérieurement à sa publication.

Par ailleurs, au niveau des arguments de texte tirés de la circulaire de 1994, celle-ci ne prétend pas
remettre en cause les situations déjà constituées avant sa publication.
III. - Sur la tauromachie
La tauromachie représente à Nîmes, historiquement et sociologiquement, un élément prépondérant et
déterminant de la vie de la cité.
En 1983, la ville a choisi la solution de la régie en faisant appel à un professionnel français reconnu et qui
a insufflé à ce moment-là un élan qui a hissé la ville de Nîmes au premier rang des plazas françaises et
parmi les plus importantes du monde tauromachique, le tout soutenu par une importante médiatisation.
Pour tenir compte des observations de la chambre (rapport de 1991) mais avec la prudence nécessaire
pour ne pas casser l'outil, la ville de Nîmes s'est attachée progressivement à une recherche sans cesse
croissante de transparence. L'activité parallèle du directeur artistique n'ayant pas échappé à la ville, tout
comme cela ne devait pas échapper postérieurement à M. le préfet du Gard qui en faisait l'observation
dans une lettre en date du 15 juillet 1992, conduisait à la rupture du contrat de travail du directeur avec la
ville et son intervention à titre de travailleur indépendant.
Dès 1991 et en 1992, la ville de Nîmes a exigé et obtenu, ainsi que cela en résulte de documents figurant
dans les archives de la mairie, une facturation complète et transparente.
Ces nouvelles exigences de la ville n'ont pas manqué de créer des points de friction et de désaccord avec
son cocontractant, la ville constatant qu'il était pratiquement impossible, sans un harcèlement permanent,
d'obtenir satisfaction. Les conséquences des problèmes de TVA sont susceptibles d'avoir un retentissement
sur l'ensemble des villes taurines de France. Ces problèmes avaient justifié à l'époque, une intervention
auprès des ministères concernés en vue d'une harmonisation...
La politique générale et progressive pour suivre au mieux les conseils de la chambre régionale (1991) ont
amené la ville, au travers de beaucoup d'embûches, à approcher de la plus grande transparence possible.
Cette politique a sur le terrain budgétaire été couronnée de succès par une diminution des coûts (le crédit
global versé par la ville en 1991 était de 32 MF, 25 en 1992, 17 en 1995) pour un nombre de spectacles
plus importants et une qualité accrue. En 1995, la tauromachie était devenue un secteur bénéficiaire.
IV. - Situation financière de la ville de Nîmes en 1995
Sur la période de 1991 à 1994, les comptes consolidés de la ville mettent en évidence une augmentation
constante et régulière en valeur absolue de l'épargne brute. Cette dernière passe de 52,5 MF en 1991 à
153,6 MF en 1994, soit une progression de 190 %. En 1993, le taux d'épargne moyen en France, pour les
villes de plus de 100 000 habitants était de 10,4 % et 12,6 % à Nîmes. Les produits du domaine et de
l'exploitation sont passés de 109 MF en 1991 à 182,4 millions en 1994. Ainsi, la durée de remboursement
de la dette est passée de quarante-cinq ans en 1991 à onze ans en 1995.
Inflexion des frais financiers : 21 % en 1991, 17,2 % en 1994.
Diminution des emprunts : 200 MF en 1992, 230 millions en 1993, 94 millions en 1994.
La recette de fonctionnement de 1991 à 1994 augmente de 8,15 % par an, chiffre nettement supérieur à

l'inflation.
Fiscalité : en 1983, date de notre prise de responsabilité, le taux de la taxe d'habitation était de 22,52 %,
soit le double de la moyenne nationale, malgré des investissements nécessaires importants non réalisés. En
1993, les dépenses d'équipement par habitant se situent très au-dessus de la moyenne, à 2 100 francs ;
moyenne nationale : 1 382 francs. Ceci montre bien que les dépenses réalisées étaient bien des dépenses
d'investissement et non de fonctionnement. De 1991 à 1994, le produit des quatre taxes est passé de 594 à
747 millions, soit une progression moyenne de 8,2 % : base + taux + élargissement de l'assiette et montre
bien le développement de la ville. L'augmentation du taux de l'impôt qui émane de la décision du conseil
municipal, a été en moyenne, entre 1983 et 1995, de 2,5 % par an.
Pour les taxes foncières et d'habitation, la progression du produit local résulte d'une conjugaison : de la
richesse fiscale, de l'effet de la loi des finances et des effets de taux. Sur la taxe d'habitation, la ville
bénéficie d'un généreux système d'abattement facultatif. L'abattement à la base est à un niveau dérogatoire
de 25 % (alors que le minimum est de 0 % et le maximum légal est de 15 %). Les abattements pour charge
de famille sont de 20 % pour chaque enfant. Globalement, il en coûte 56 MF sur le budget 1994. Si la ville
décidait de ramener des abattements au minimum légal, une partie lui serait réglée par l'Etat.
En 1994, 11 200 foyers fiscaux étaient totalement exonérés et 26 380 l'étaient partiellement en 1994 (cela
représente plus de la moitié des familles de la ville). La taxe professionnelle est 1,7 fois plus élevée que la
moyenne nationale, le plafond légal se situant à deux fois la moyenne nationale. Il convient de souligner
que Nîmes ne fait pas partie d'un groupement de fiscalité propre (communauté urbaine ou communauté de
communes). Ces intercommunalités apportent, en moyenne, un supplément de fiscalité de 20 %. En 1995,
compte tenu du fait que les investissements importants avaient été réalisés, nous avions présenté nos
prévisions pour le prochain mandat.
Evolution des taux
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Dette en forte diminution : 2 007 MF en 1995, 1 717 millions en 2001, nouveaux emprunts inclus.
L'emprunt NOMURA.
La ville de Nîmes s'adressait, pour ses emprunts, à un pool bancaire dont le CLF était le chef de file. Le
pool ne pouvant assurer le financement de l'emprunt de 80 MF, le CLF a conseillé à la ville, comme il
l'avait fait à d'autres municipalités (Marseille et Avignon), d'avoir recours à la Banque NOMURA. Le CLF
a assisté le directeur général de la ville pour toutes les négociations en la personne de représentants très
qualifiés et au plus haut échelon de sa hiérarchie. Le CLF a participé à la signature du contrat. La
notoriété des organismes prêteurs représentait pour la ville la garantie de la régularité des financements
négociés.
Cet emprunt a eu l'accord du conseil municipal le 2 février 1993. Une demande de non-recours a été faite
en préfecture le 4 février 1993. Cet emprunt in fine de 80 MF à un coût total avance sur intérêts comprise
de 10,2 %. Il est inexact de dire que sans clause de remboursement anticipé, cela entraîne un surcoût de
25 MF. C'est tout le contraire. Le choix du remboursement du capital en fin de prêt, à valeur nominale

constante a pour conséquence, compte tenu de l'inflation (calculée par le conseiller de la cour régionale
au taux de 2 % l'an), de ramener à l'échéance, la valeur du capital à 66 MF courants. Il appartenait au
directeur général des services de communiquer la totalité du contrat au contrôle de légalité.
*
**
Nous avons pris en 1983 la responsabilité d'une ville en état d'obsolescence dramatique avec des frais de
fonctionnement disproportionnés (les recettes fiscales ne suffisaient pas pour couvrir les frais de
personnels) et une fiscalité élevée. Nous avons laissé en 1995, une situation saine, avec des équipements et
des installations structurantes performants, une dette importance et une fiscalité élevée, mais un plan de
redressement très significatif sur six ans. Les taux d'intérêt diminuant, ce plan devait être parfaitement
réalisable.

Réponse du président de la SENIM
Hôtel-restaurant du « Cheval Blanc »
Les conditions de passation du marché de maîtrise d'oeuvre sont effectivement tout à fait contestables. La
ville de Nîmes, par l'intermédiaire de la SENIM, s'est juridiquement substituée au propriétaire pour la
réfection de la toiture. Le dépassement du coût provient pour partie de l'augmentation des surfaces
(aménagement des caves), de la réfection de la toiture, de l'acquisition du mobilier et matériel... non
prévues initialement, ainsi que des errements de la maîtrise d'oeuvre, qui a fait faire et défaire semaine
après semaine.
Les commentaires de la Cour des comptes sur les conditions d'exploitation de l'ensemble immobilier ainsi
que les difficultés rencontrées sont conformes à la réalité. De nombreuses négligences dans ce domaine
ont exposé la SENIM et donc la ville à des risques importants. Ils conduisent maintenant la ville à
supporter le coût des contentieux, non seulement de la liquidation de la SARL mais aussi directement avec
les services fiscaux. La procédure contradictoire engagée avec les services fiscaux se traduit actuellement
par un montant de redressement sur la TVA de 7,175 MF. Après la condamnation par le tribunal de
commerce de Paris, une transaction est recherchée afin de réduire la somme due au liquidateur de la
SARL.
L'acquisition des murs décidée par la nouvelle municipalité lui aura permis de valoriser l'investissement
réalisé. A défaut, celui-ci serait devenu de plein droit et sans indemnité propriété de la SCI des Arènes, en
fin de bail comme en cas de résiliation anticipée du contrat. Depuis les faits soulignés par la Cour des
comptes, la ville a réussi à louer l'immeuble à la caisse régionale du Crédit agricole, ce qui lui permet de
« rentabiliser » provisoirement l'investissement, dans l'attente de la cession de l'immeuble qui
effectivement ne compensera que marginalement les pertes exorbitantes dans une opération totalement
étrangère à l'intérêt général.
Le complexe « Aquatropic »
Comme dans le cas précédant, l'interventionnisme de la ville était très imprudent, ainsi que l'a souligné la
Cour des comptes. Le montage s'avérait dès le départ dangereux pour la ville puisqu'elle avait consenti

une garantie d'emprunt. La validation par le tribunal de Nanterre du plan de reprise de Nauticlub par
l'intermédiaire de la SENIM a, encore plus, contribué à accentuer le caractère « vicié » du dispositif et à
augmenter l'engagement financier de la ville dans l'exploitation d'un complexe structurellement déficitaire.
Devant une telle situation, la nouvelle municipalité a depuis stoppé l'hémorragie en décidant la résiliation
du bail à construction et la liquidation de Nauticlub. Le rachat des actifs en 1997 lui a aussi permis de
déléguer l'exploitation de l'ensemble sous forme d'affermage à un opérateur privé. Le coût annuel pour la
ville s'en est trouvé fortement diminué. Le fermier verse, désormais, 400 000 à la ville. Dans le même
temps, la ville verse 600 000 au titre de la réservation de 500 heures pour sa politique sportive et sociale
et 350 000 pour obtenir une réduction de tarifs.
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La gestion de la commune de Gravelines
La commune de Gravelines compte actuellement un peu plus de 13 000 habitants. Ce chef-lieu de canton
du département du Nord présente, du point de vue de sa population, des caractéristiques voisines des
communes qui l'entourent : des revenus modestes, puisque 54 % des ménages ne sont pas assujettis à
l'impôt sur le revenu, et un taux de chômage nettement plus important que la moyenne nationale (19,1 %).
Toutefois, la présence sur son territoire de plusieurs grandes entreprises, au premier rang desquelles figure
une centrale nucléaire, lui assure des ressources considérables.
Les produits de fonctionnement représentaient 257 MF en 1995 et 296 MF en 1997 ; à elles seules, les
recettes fiscales s'élevaient à 233 MF, en 1995, et à 260 MF en 1997. Ainsi, les ressources tirées de l'impôt
atteignaient 17 772 F par habitant, en 1995, alors qu'elles n'étaient, à la même date, que de 3 405 F, en
moyenne, dans l'ensemble des communes françaises appartenant à la même strate démographique.
Cette situation exceptionnelle s'explique par le produit de la taxe professionnelle, qui atteignait 213 MF
en 1997, soit 82 % des recettes fiscales et 72 % des ressources de la commune. A eux seuls, les versements
effectués par EDF à ce titre s'élevaient, la même année, à 137 MF, soit 64 % de la taxe professionnelle et
46 % des recettes communales. Sept autres grandes entreprises cotisaient à hauteur de 66 MF, dont la
moitié à la charge d'Aluminium-Dunkerque. La part du tissu local des PME-PMI, des artisans et
commerçants locaux ne représentait, avec 10 MF, que 4,7 % de l'ensemble de la taxe, c'est-à-dire des
sommes comparables à celles dont bénéficient habituellement les communes.
Bien qu'elle fasse partie de la communauté urbaine de Dunkerque, qui assure sur sa fiscalité propre une
partie des charges incombant ailleurs aux communes elles-mêmes, la ville de Gravelines a disposé,
en 1997, d'un budget de 338 MF qui se situait à un niveau comparable à celui de Lens (35 000 habitants)
ou de Cambrai (34 000 habitants).
En dépit, ou à cause, de l'importance du potentiel fiscal de la commune, les responsables municipaux, loin
de contenir les dépenses, ont laissé s'accroître les charges courantes de fonctionnement et, surtout, ont
multiplié, sans les maîtriser, opérations d'investissement et projets d'équipements.

I. - Les dépenses de fonctionnement
Si, de 1989 à 1995, les dépenses de fonctionnement n'ont pas crû plus vite que les produits (environ 5 %
par an depuis 1990), elles sont actuellement trois fois plus élevées par habitant que celles des villes de
même importance démographique, malgré un léger ralentissement depuis 1995.

A. - Les frais de personnel

De 1989 à 1995, les charges de personnel ont augmenté un peu plus rapidement que l'ensemble des frais de
fonctionnement (+ 9,33 %) mais surtout à rythme très supérieur à celui constaté dans l'ensemble des
communes françaises au cours de la même période (+ 6 %). Certes, compte tenu de l'importance des
recettes, elles ne représentent à Gravelines que 27 % des produits de fonctionnement, au lieu de 42,3 %
dans les communes démographiquement comparables. Toutefois, elles atteignent 4 325 F par habitant
contre 1 703 F pour les autres communes de la région.
Cette situation s'explique par le nombre d'agents communaux (350) ainsi que par les avantages qui leur
sont accordés de manière souvent irrégulière.
Certains d'entre eux ont bénéficié de cumuls de rémunérations contraires aux textes. Ainsi, l'ancien
secrétaire général a reçu de la commune, en plus de son traitement principal, une prime de responsabilité,
une indemnité forfaitaire de direction, des indemnités d'élection, une prime de vacances et un treizième
mois. A ces émoluments versés par la ville se sont ajoutées des rémunérations provenant d'établissements
publics communaux ou intercommunaux, en sorte qu'il a perçu, au cours des années 1993 à 1995, une
somme supérieure à 450 000 F par an, disproportionnée dans une commune de 13 000 habitants. Au
surplus, en l'absence de tenue des comptes de cumul prévus par le décret du 11 avril 1958, cette situation
s'est prolongée jusqu'en 1997 sans que soit pratiqué aucun écrêtement, contrairement à la réglementation,
alors que son traitement indiciaire net était passé de 217 000 à 257 000 F.
De manière générale, le régime indemnitaire du personnel communal est à la fois complexe et généreux.
Les agents bénéficient, depuis une délibération du 28 novembre 1991, du régime prévu pour la fonction
publique territoriale par le décret du 6 septembre 1991. Ils perçoivent de la commune une prime de
vacances (4 500 F environ) et une prime de fin d'année dont le montant varie de 9 000 à 18 000 F. Ils
recevaient, jusqu'en 1997, des indemnités versées par l'intermédiaire de l'amicale du personnel : une prime
de cantine de l'ordre de 3 500 F et une seconde prime de vacances également de 3 500 F environ. Ces
avantages, qui n'avaient fait l'objet d'aucune décision explicite ni des instances de l'association ni de la
commune, ont néanmoins été intégrés comme des avantages acquis et sont versés directement,
depuis 1997, par le budget communal. Celui-ci supporte également une prime de 804 F, dite d'habillement,
versée indistinctement à tout agent communal qui n'est pas vêtu par la commune.
Certains membres du personnel bénéficient, en outre, de primes spécifiques. Ainsi, le directeur de
l'harmonie municipale perçoit une indemnité mensuelle de 9 600 F par mois par référence à des textes qui
limitent cet avantage à 30 000 F par an. Sur les 350 employés municipaux, 74 reçoivent la prime
informatique, bien qu'aucune des conditions réglementaires ne soit remplie ; 250 ont bénéficié d'une
indemnité pour « travaux dangereux, incommodes ou insalubres ».
L'intégration dans le budget communal des primes autrefois versées par l'amicale du personnel n'empêche
pas celle-ci de continuer à distribuer des indemnités étonnantes ou irrégulières. Ainsi, une prime dite de
jouet, d'un montant certes modeste (300 F), est attribuée aux seuls agents n'ayant pas d'enfant.
L'association, sans qu'aucune décision l'y ait autorisé, verse une prime aux retraités. Fixée forfaitairement à
6 000 F par an, cette prime, illégale dans son principe, a été complétée par le versement d'une prime dite de
départ (1 325 F) et d'une somme qualifiée « d'avance retraite » (20 000 F), non déclarées au fisc et à
l'URSSAF. Ces versements ont été supprimés, mais sans que les sommes perçues aient été remboursées.
S'y ajoutent des primes et des indemnités réduites de moitié au bénéfice des veuves en cas de décès du
retraité.

Enfin, la commune a accordé à son personnel des « prêts employeurs », qui ont pris, en 1987, le relais
d'une « aide à la construction », dont le remboursement ne fait pas l'objet d'un contrôle rigoureux. Ces prêts
sont contraires à la loi bancaire qui « interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit
d'effectuer des opérations de banque à titre habituel », les collectivités locales ne figurant pas parmi les
exceptions limitativement énumérées par cette loi.

B. - Transferts et subventions
Les charges de transfert se sont accrues, entre 1989 et 1995, de 9,3 % par an. Les subventions, à elles
seules, ont augmenté, pendant la même période, de 16,6 % par an et avoisinaient, en 1995, 44 MF, c'est-àdire l'équivalent de la totalité du budget moyen d'une commune de 13 000 habitants. Suivant les années, les
associations ou sociétés sportives ont perçu entre la moitié et les deux-tiers de ces fonds. A cette masse
déjà considérable s'ajoutent la mise à disposition de biens communaux (véhicules notamment) et la prise en
charge de dépenses diverses.
Cette situation trouve son origine dans l'existence d'une vie associative intense et, au moins jusqu'en 1995,
dans la volonté de la municipalité de déléguer une part du service public à des opérateurs locaux privés.
Toutefois, l'importance des sommes en cause et la multiplicité des intervenants auraient justifié une
surveillance plus stricte de l'emploi des fonds.
1° Observations générales
Certains organismes subventionnés ont irrégulièrement débordé de leurs missions statutaires. Ainsi, la
société d'économie mixte Gravelines gestion équipement (GGE), qui a pour objet l'exploitation
d'équipements municipaux, a étendu son action à la gestion d'activités industrielles et commerciales (hôtels
et magasins de commerce) sans que la carence de l'initiative privée justifie l'existence d'un intérêt public
local à de telles interventions.
D'autres ont une organisation administrative défaillante, voire inexistante. Ainsi l'association MAPI, créée
pour gérer une maison de retraite médicalisée pour personnes âgées, n'a tenu, en trois ans, qu'une seule
assemblée générale et n'a réuni, pendant le même temps, que cinq fois son conseil d'administration.
L'amicale du personnel n'a tenu aucune assemblée générale entre sa création, en 1970, et 1996, si bien que
les membres du conseil d'administration, qui au demeurant ne s'est réuni qu'une fois pendant la même
période, en 1995, n'ont été ni élus ni même nommés ; quant au bureau, y compris son président, qui assure
la gestion effective de l'association, il n'a pas davantage été régulièrement constitué.
L'imbrication entre associations et sociétés d'économie mixte entretient une confusion préjudiciable à une
bonne appréciation des responsabilités de chacune. Ainsi, un rapport d'activité de l'association SPORTICA
mentionne « qu'une étroite collaboration perdure (entre l'association et la SEM GGE) ; par conséquent, il
est parfois difficile de dissocier les activités de chacun lors de l'accueil de certaines catégories de clients » ;
aucune convention n'existe entre ces deux organismes ; il faut ajouter que la ville intervient pour régler à
cette association une part des frais d'utilisation des installations sportives dus tant par l'union sportive de
Gravelines que par le Basket-Club.
Cette confusion peut aller jusqu'à une interférence entre les intérêts publics et privés. Ainsi, parmi les
administrateurs de la SEM du Beffroi, figure une entreprise qui s'est vu confier des travaux pour plus de
18 MF TTC à la suite d'un appel d'offres déclaré infructueux. Son représentant est même devenu ensuite
vice-président du conseil d'administration.

La commune ne veille pas davantage à la tenue de la comptabilité des organismes qu'elle subventionne.
Les comptes de plusieurs d'entre eux ne sont pas certifiés. Ainsi, contrairement aux dispositions
législatives, ni l'association MAPI, ni l'Union sportive de Gravelines, ni le Basket-Club association n'ont
fait certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes, bien que ces organismes reçoivent plus d'un
million de francs de subvention chacun. Les sociétés d'économie mixte GGE, de l'Aa, Aquaculture et
écloserie marine, ont remplacé le bilan certifié par une simple attestation d'un expert-comptable.
Certaines associations (Basket-Club maritime, Union sportive, maison des jeunes...) n'ont jamais produit
de compte annuel, sans que la commune en tire de conséquence lors du versement des subventions des
exercices suivants.
La comptabilité de l'amicale du personnel, alors même que celle-ci règle, chaque année, plus de 2,5 MF de
dépenses, est plus que sommaire, ce qui empêche tout contrôle de régularité et toute vérification même
élémentaire des soldes aussi bien que tout rapprochement avec les comptes bancaires.
Cette absence de contrôle par la commune de la gestion des organismes auxquels elle participe
financièrement a contribué à la dégradation de la situation de certains d'entre eux. La SEM du Beffroi
avait, à la clôture de l'exercice 1995, un besoin en fonds de roulement de l'ordre de 30 MF. Au même
moment, l'association MAPI était virtuellement en état de cessation de paiement, puisque ses fonds propres
étaient négatifs à hauteur de 1,7 MF comme son fonds de roulement (- 1,9 MF).
En revanche, l'existence d'une trésorerie pléthorique - toujours supérieure à 9,7 MF - n'a pas conduit le
syndicat intercommunal de l'Aa à revoir sa politique d'emprunts, dont l'encours atteint 30 MF. Or ceux-ci
induisaient une charge d'intérêt moyenne d'environ 8 %, alors que la trésorerie ne rapportait rien.
2° Deux cas particuliers
Deux cas particuliers illustrent les défaillances mentionnées ci-dessus : ceux du Basket-Club et de l'Union
sportive de Gravelines.
Deux organismes, une société d'économie mixte et une association, portent le nom de Basket-Club
maritime ; un centre de formation des joueurs est également appelé BCM. La confusion des termes accroît
l'opacité de la gestion de ces organismes. Le seul bénéficiaire des subventions communales est l'association
BCM, qui sert en fait d'intermédiaire financier et reverse l'essentiel de ces aides à la SEM, sans en faire
mention, pour autant, dans ses comptes. La composition du capital, la comptabilité et les dépenses de cette
société appellent de sérieuses réserves.
Créée en décembre 1988 pour gérer et animer un club sportif professionnel de basket, cette société
disposait à l'origine d'un capital de 250 000 F. Dès 1990, celui-ci était porté à 3 MF, la ville souscrivant la
quasi-totalité de cette augmentation (2 532 500 F). Elle détenait donc 88 % du capital, c'est-à-dire plus que
ne l'y autorisait la loi sur les SEM (80 %), la part du secteur privé étant limitée à 8 %. De nouvelles
augmentations de capital ont eu lieu chaque année, entraînant des apports accrus de la ville ; 1 372 500 F
en 1993, 3 432 600 F en 1994, 3 653 300 F en 1996. La participation au capital des différentes collectivités
publiques et des associations dont les ressources proviennent en quasi-totalité de subventions, atteint 96 %.

En plus des augmentations de capital auxquelles elle a ainsi souscrit, la ville a versé, en quatre ans, 29 MF
de subventions sans pour autant améliorer la situation financière puisqu'en 1995 les capitaux propres
étaient négatifs à hauteur de 4,3 MF. En réalité, à partir de 1992, la SEM ne possède plus de fonds propres,
a perdu son capital et se trouve virtuellement en cessation de paiement. En 1995, l'ancien maire de
Gravelines attestait toutefois que la ville s'engageait « à répondre favorablement à toute augmentation de
capital » décidée par la société.
Au moment où le club faisait partie de l'élite du basket-ball professionnel, en 1993, le nombre d'entrées a
chuté de 40 % et le chiffre d'affaires a diminué de 70 %. Au surplus, la signature et la mise en oeuvre d'une
convention confiant à une société de conseil en publicité les recettes provenant de la publicité et de la vente
des retransmissions télévisuelles et radiophoniques ont coïncidé avec une diminution du produit de cellesci de près de 80 %.
En revanche, les charges de fonctionnement se sont accrues. Le BCM, qui avait accordé en 1991 une
avance de 600 000 F au Basket-Club de Berck, a fait abandon de cette créance deux ans plus tard. Aux
salaires versés aux joueurs et aux entraîneurs se sont ajoutés de nombreuses indemnités de départ et des
prêts sans intérêt, parfois non remboursés, voire des cadeaux, tel un véhicule automobile.
L'Union sportive gravelinoise (USG) présente la structure la plus opaque parmi toutes les associations
gravelinoises. Toujours présidée par l'ancien maire, après avoir été démembrée en plusieurs groupements,
cette association n'a tenu ni comptes ni bilans en dépit des sommes considérables (6 MF en 1993, 7 MF
en 1994) qui lui on été versées. Dans ces conditions, elle n'a pas non plus eu recours à un commissaire aux
comptes comme la loi lui en faisait obligation. Elle explique l'absence de comptes par le détournement de
fonds dont elle a fait l'objet de la part d'un de ses trésoriers.
A cette obscurité qui résulte de l'absence de comptabilité s'ajoute la complexité de son champ d'activité
puisque l'USG possède des actions dans la plupart des sociétés d'économie mixte de Gravelines.

II. - Les dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement de la commune de Gravelines sont considérables au regard de la population
de cette collectivité ; elles représentaient 8 718 F par habitant en 1995, alors qu'elles n'étaient, en moyenne,
que de 1 900 F dans les communes du Nord à population comparable. Si ces dépenses ont apparemment
diminué, puisqu'elles atteignaient en 1989 environ 14 000 F par habitant, cette réduction trouve pour
l'essentiel son origine dans le transfert des plus importants programmes au syndicat intercommunal à
vocation multiple de l'Aa, dont la commune de Gravelines est le membre principal.
Que ces investissements aient été décidés par la commune ou par ce syndicat, qu'ils aient été réalisés
directement ou confiés à des sociétés d'économie mixte, ils se traduisent par une insuffisante maîtrise qui a
conduit à des dépenses excessives ou inutiles.

A. - Les opérations réalisées
1° Le réseau câblé de vidéocommunication

Pour faire face aux difficultés de réception des signaux de télévision, le conseil municipal a décidé le
principe de l'établissement d'un réseau câblé de vidéocommunication ; cette opération s'est révélée tout à la
fois plus onéreuse que prévu et d'une efficacité limitée.
La réalisation supposait le choix non seulement d'une technique mais aussi d'un tracé ; sur ce dernier point,
un réseau commun avec d'autres collectivités de la communauté urbaine pouvait être envisagé, comme un
réseau propre à Gravelines. Cette deuxième solution ayant été retenue au départ, convenait-il de constituer
un réseau unique, quitte à abandonner celui créé en 1970 par EDF pour ses besoins propres et ses
employés, qui était à la fois ancien et périmé par rapport aux options techniques retenues ?
La municipalité fit le choix de diviser les zones à équiper en deux catégories d'inégale importance : la
première représentant un quart des prises, mais relativement concentrées, couvrait l'ancien réseau dont
l'état n'était pas connu à l'avance et qui serait soit réhabilité, soit créé de toutes pièces ; elle était présentée
de très loin comme la moins chère (2 MF) ; la seconde concernait le reste du territoire, qui verrait
l'installation d'un réseau neuf dont le coût était estimé à 13 MF.
Par délibération du 30 juin 1993, le conseil municipal a confié à la SEM de l'Aa la réalisation d'un réseau
câblé sur la commune, par convention de maîtrise d'ouvrage déléguée. A ce titre, la SEM devait percevoir,
d'une part, une rémunération forfaitaire pour le suivi des dossiers d'études, la participation au cahier des
charges et une mission d'ingénierie d'un montant de 300 000 F et, d'autre part, une somme proportionnelle
de 5 % du montant TTC des travaux. Cette société ne disposait pas de compétences techniques
particulières pour réaliser de tels équipements, en sorte que son intervention apparaît inutile, puisqu' elle a
dû subdéléguer l'essentiel de sa mission, mais n'a pu empêcher ni la dérive des coûts ni l'importance des
malfaçons.
La maîtrise d'oeuvre a été dévolue après une mise en concurrence partielle et accélérée et sans que le
titulaire s'engage sur un prix d'objectif, ce qui n'offrait aucune garantie en ce qui concerne l'incitation au
respect des coûts. Ce risque s'est pleinement réalisé.
La formule retenue s'est traduite par deux types de contrats : des marchés à bordereaux de prix pour la
rénovation de l'ancien réseau, des marchés à prix forfaitaires pour la création du nouveau. Néanmoins, le
28 janvier 1994, le conseil municipal a autorisé le lancement d'un appel d'offres ouvert sur la base d'un lot
unique de travaux pour le génie civil, d'une part, et pour l'électronique, d'autre part.
La réalisation prévoyait, en plus de l'aménagement du réseau, la construction d'un centre de réception des
signaux comportant deux stations centrales, l'une, provisoire, due à la volonté des élus d'ouvrir le câble aux
usagers des zones raccordées successivement, l'autre, définitive, pour laquelle des marchés spécifiques ont
été passés.
Le choix des entreprises retenues ne s'est pas effectué dans une suffisante clarté, notamment en matière de
prix, plusieurs avenants ayant modifié, de manière conséquente, le montant des marchés, dont l'un trois
mois seulement après la signature du contrat initial.
En janvier 1994, il était indiqué au conseil municipal que... « nous connaissons... au centimètre près, à
l'ampli près, le nombre de matériels nécessaire ». Or le montant des travaux, estimé à cette date à 18 MF
TTC, a atteint 38 MF à la fin de 1997. Ce doublement provient pour l'essentiel d'une augmentation de la
rémunération du maître d'ouvrage, des nombreuses imprévisions qui se sont traduites par des travaux
supplémentaires et surtout de la sous-estimation considérable des marchés sur bordereaux évalués à

l'origine à 2 MF et qui ont été portés, pour la seule partie de génie civil, à plus de 7,6 MF. Dans ces
conditions, le coût unitaire par prise, estimé en 1994 à 4 430 F, a atteint 6 592 F, chiffre qui peut être
comparé au coût généralement admis d'environ 3 000 F.
En outre, l'opération a été marquée par d'importants retards d'exécution, puisque l'achèvement des travaux
devait intervenir contractuellement le 20 septembre 1996 et que les ouvrages n'étaient toujours pas
réceptionnés au 31 décembre 1997.
Pour autant, le réseau est loin de donner satisfaction, et la nouvelle municipalité a commandé sur cette
réalisation une expertise dont les conclusions sont particulièrement sévères. Le rapport souligne les
défaillances de la conception du réseau dans de nombreux domaines (inexistence des règles d'ingénierie
caractérisée par une absence de spécifications techniques, un cahier des charges très imprécis...). Il fait état
d'« un échantillonnage de défauts et malfaçons... injustifiables et inadmissibles » et ajoute que « la quantité
des défauts met en cause le contrôle des travaux qui aurait dû être assuré par le maître d'oeuvre et le maître
d'ouvrage.... ». Il s'interroge sur la qualification des entreprises choisies pour un tel travail et conclut que
les travaux devaient être refusés.
Au demeurant, l'avenir même de ce réseau est compromis, puisque, le 30 juin 1997, le comité syndical du
Sivom de l'Aa a décidé de réaliser une liaison par fibre optique dans chaque commune du Sivom, dont
Gravelines, et d'étendre à cet effet ses compétences. Ce projet implique non seulement d'abandonner la
station centrale non encore réalisée, mais aussi de revenir sur le choix technologique fait il y a cinq ans.
2° L'aménagement du chalet d'Entremont
En décembre 1992, la commune de Gravelines a cédé au Sivom de l'Aa la propriété du chalet d'Entremont,
en Savoie, à titre gratuit. Cette cession avait pour objet de faire du chalet un lieu d'envergure pour des
rencontres et des vacances.
La maîtrise d'oeuvre du projet pour la mise en conformité de ce chalet aux normes sanitaires et de sécurité,
l'extension de la capacité d'accueil et la rénovation de l'ensemble pour le rendre attrayant (cuisine,
restaurant, salles de classes, espaces récréatifs) a été dévolue à un architecte de Gravelines, opérateur
habituel des chantiers de la commune, sans que les motifs pour lesquels les concurrents ont été écartés
apparaissent clairement. Le montant du marché était arrêté à 924 000 F TTC, le coût d'objectif était fixé à
8,864 MF. Le jour même de la signature de l'acte d'engagement, un avenant portait la rémunération de
l'homme de l'art à 1,002 MF, le coût d'objectif passant à 11,519 MF.
La rénovation et la mise aux normes du chalet ont été dévolues, à la suite d'un appel d'offres déclaré
infructueux, à l'entreprise qui avait fait l'offre de loin la plus faible, au point qu'elle avait été qualifiée
d'anormalement basse. Toutefois, à la suite de négociations, le montant du marché a été porté à 7,105 MF
TTC, c'est-à-dire à un montant supérieur de 12 % à l'offre initiale de l'entreprise. Par la suite, un avenant a
encore fait varier ce prix, le portant à 8,143 MF TTC.
L' entreprise, localisée en Savoie, a ultérieurement sous-traité, pour des motifs inconnus, 9 lots sur 10 à
d'autres entreprises, le plus souvent originaires du Nord et, parfois, de Gravelines.
S'agissant du mobilier, comme pour les travaux, l'avis de la commission d'appel d'offres n'est pas non plus
solidement argumenté et a conduit à recourir à la procédure des marchés négociés pour confier l'opération
à une entreprise gravelinoise qui avait présenté la soumission la plus élevée (1,9 MF).

Il est à noter que, l'année précédant le marché, de très importants travaux pour la mise aux normes de la
cuisine avaient déjà été réalisés pour plus de 1,3 MF, sans qu'apparaissent clairement les raisons pour
lesquelles des travaux ont été successivement réalisés dans les mêmes lieux à la fin de 1992, puis en 1993.
La chambre régionale ayant, à l'issue d'un précédent contrôle, critiqué la gestion de ce centre par une
association en l'absence de toute convention, le maire précédent s'était engagé à y mettre bon ordre.
Toutefois, la cession du chalet au Sivom de l'Aa, en 1992, n'a pas mis un terme aux irrégularités. En effet,
une délibération du syndicat a autorisé la conclusion d'une convention avec une association intervenue le
5 avril 1994, mais ni la délibération ni la convention n'ont été transmises à la sous-préfecture.

B. - Les opérations abandonnées
De nombreux projets ont été abandonnés après avoir fait l'objet d'importantes dépenses de la part de la
commune de Gravelines ou du Sivom de l'Aa.
L'aménagement des Arcades du Beffroi
En 1992, la commune avait confié à la SEM du Beffroi la réalisation d'un immeuble dénommé Arcades du
Beffroi, évaluée à 8,370 MF, en vue d'une revente par lots. Devant l'impossibilité de trouver des
investisseurs privés, la ville a annulé le contrat de concession pour cette réalisation et a décidé, trois ans
plus tard, non seulement de reprendre à sa charge les dépenses réalisées par la SEM pour 1,365 MF
(l'acquisition de l'immeuble, des études, les charges de publicité et les frais financiers), mais aussi de lui
accorder le versement d'une indemnité de résiliation d'un montant de 400 000 F, équivalant à la
rémunération qu'elle aurait perçue si l'opération avait été menée à son terme. La commune a ainsi dépensé
1,868 MF TTC pour acquérir un immeuble initialement évalué à 610 000 F, qui est actuellement vide et
abandonné.
Le lotissement de la rue Charles-Leurette
Toujours en 1992, la ville a concédé à la SEM du Beffroi la réalisation d'un lotissement communal de
17 logements destinés à l'accession à la propriété ; la SEM devait acquérir les terrains, réaliser les
équipements d'infrastructure et procéder aux ventes. Le projet, estimé à 3,166 MF, devait être équilibré par
les recettes provenant de la vente de parcelles viabilisées.
Quatre ans plus tard, en l'absence de toute commercialisation, la ville a résilié le contrat de concession
moyennant une indemnité de rupture fixée à 470 000 F, destinée à compenser « un éventuel manque à
gagner » de la SEM. Cette opération se traduit par une perte de 585 420 F résultant de l'indemnité de
rupture, de l'étude de faisabilité, des frais de publicité et d'honoraires.
La zone d'activité des Huttes
A la fin de 1990, la commune avait concédé à la SEM du Beffroi l'aménagement d'une zone d'activité de
9 hectares dite des Huttes. Le coût prévisionnel de l'opération s'élevait à 10,610 MF, la rémunération de la
société était de 5 %. Cette réalisation devait être financée pour partie par la vente de terrains à des
opérateurs privés, sur lesquels il n'a pas été possible d'avoir des renseignements plus complets, le solde
provenant de crédits européens et de la commune, qui apportaient chacun une participation de 1 507 500 F.

Aucune commercialisation n'ayant eu lieu, les travaux se sont bornés à la construction d'une route qui n'est
toujours pas pratiquable. La ville a, une nouvelle fois, couvert les débours de la SEM et versé à celle-ci une
compensation financière de 450 000 F. Au moment de la résiliation du contrat de concession, le coût de
cette opération inutile s'élevait à 2,864 MF, bilan très provisoire puisque la ville s'est engagée à reprendre
divers contrats en cours passés par la SEM, qui devraient encore alourdir le bilan de cette opération.
Le parc d'activité des Dunes
C'est également à la fin de 1990 que la réalisation d'un parc d'activités, dit des Dunes, a été concédée à la
SEM du Beffroi. A ce titre, la ville a versé une participation financière de 1 250 000 F à laquelle se sont
ajoutés des crédits européens d'un montant de 625 135 F.
Cette opération a été lourdement déficitaire pour la SEM puisque les cessions de terrains atteignent
542 000 F pour 2 MF d'acquisition, hors viabilisation, et qu'à ce jour aucun repreneur n'envisage d'utiliser
ces terrains. Compte tenu des difficultés rencontrées dans la commercialisation de cette zone et de la
nécessité de revoir le plan de financement de cette opération, la collectivité a préféré redevenir maître
d'ouvrage en 1997 et a résilié la concession. Une indemnité de résiliation d'un montant de 250 000 F,
prévue par l'article 22 du contrat de concession, a été versée à la SEM du Beffroi pour compenser la perte
de recettes prévisionnelles pour les exercices 1996, 1997 et 1998. Cette opération a déjà coûté à la
collectivité plus de 2 MF sans aucun commencement d'exécution pendant sept ans.
Le centre international de découvertes et de vacances
Le 20 mai 1992, le comité syndical du Sivom de l'Aa a conclu une convention de mandat avec la SEM du
Beffroi pour la réalisation d'un « centre international de découvertes et de vacances », dont le coût
prévisionnel s'élevait à 56,956 MF, hors dépenses foncières. Ce programme se décomposait en 50,135 MF
de travaux et équipements et 6,821 MF d'ingénierie, assurance et maîtrise d'ouvrage déléguée. Ceux-ci
représentaient donc, au minimum, 13,60 % du coût des travaux et équipements divers et une part encore
plus importante des seuls travaux estimés à plus de 40 MF. Le 17 juillet 1992, sans aucune mise en
compétition préalable, un marché d'ingénierie a été signé avec l'architecte habituel de la commune de
Gravelines pour un montant de 2,705 MF.
Le 4 juillet 1994, le comité syndical décidait d'abandonner ce projet, donnant comme seule explication à ce
revirement que « le projet ne sera pas réalisé à cet endroit ». Le bilan pour le Sivom se solde par un coût de
1,553 MF dont 964 000 F à titre d'indemnité de résiliation, 555 000 F de frais de rémunération de la SEM
et d'acomptes à l'architecte et 32 000 F de frais financiers. Si l'on joint à ces charges le montant déjà versé
à l'architecte par la commune (664 000 F), au total, hors terrain d'assiette payé par la ville, 2,254 MF hors
taxes ont été dépensés pour une opération qui n'a donné lieu à aucune prestation matérielle ou intellectuelle.
Le parc de l'Aa
Reprenant à son compte un projet initié puis abandonné par la communauté urbaine de Dunkerque, le
Sivom a décidé, en mai 1992, de réaliser « le parc de l'Aa », prestigieux ensemble de loisirs comprenant,
sur un ensemble de 165 hectares, divers équipements : un stade nautique aux normes olympiques
(55 hectares), un hippodrome de trot et de galop (29 hectares), un golf olympique (25 hectares), une salle
de spectacle et des résidences de loisirs (26 hectares) auxquels s'ajoutaient 24 hectares d'espaces libres. Cet
ensemble était évalué à 220 MF dans l'avant-projet sommaire sans qu'aucun coût d'objectif ait été fixé.

L'opération devait comprendre trois phases (aménagement du parc, réalisation des équipements, gestion du
parc), toutes confiées à la SEM de l'Aa. Celle-ci s'est vu allouer, tout d'abord, des rémunérations hors
concession pour un montant dépassant 1,4 MF, soit 360 000 F pour une étude de définition des structures
de gestion de chaque équipement, dont il n'a été retrouvé aucune trace, et 1,175 MF lui remboursant, avant
toute signature de la convention, « la mission d'études opérationnelles », « des études d'impact » et
différentes « tâches de promotion » dont la prise en charge par la collectivité publique ne paraît pas fondée.
Une première convention de maîtrise d'ouvrage déléguée, en date du 1er juin 1992, lui confiait le soin de
réaliser les équipements sportifs, et une seconde convention du même jour lui concédait l'aménagement du
parc de l'Aa, le coût prévisionnel de ces deux opérations étant respectivement de 157,83 et 73,60 MF.
Il était prévu que la SEM recevrait pour l'aménagement du parc un forfait de 450 000 F au titre de la
coordination générale de l'opération, un pourcentage de 5 % sur les ventes commerciales dans le cadre de
l'aménagement de la zone et, pour la réalisation des équipements sportifs, un pourcentage de 5 % des
dépenses totales de l'opération.
La SEM a organisé un concours afin de désigner le concepteur de cette réalisation. Douze propositions
furent reçues et quatre retenues par la commission d'agrément. Le rapport de jugement des offres demandé
à la SEM de l'Aa et à deux architectes membres de la commission d'appel d'offres, présenté le
5 novembre 1992, ne formulait aucun avis motivé. C'est l'architecte habituel de la commune qui a été
désigné comme maître d'oeuvre, le 16 décembre 1992, pour l'ensemble du projet qui s'établissait à un coût
de travaux de 84,37 MF et à une rémunération de 1,066 MF TTC.
Dès l'origine, le projet souffrait de l'approximation des objectifs visés ; ainsi, son coût a été porté, dans des
conditions mal éclaircies, de 85 MF à 150 MF. Le rapport de présentation de l'avenant n° 1 du
8 novembre 1993 du marché d'ingénierie des seuls équipements sportifs, est ainsi rédigé : « La mission
confiée à l'architecte portait sur un coût prévisionnel de travaux de 84 370 000 F, le projet de l'architecte,
suivant rapport de jugement des offres, est estimé entre 150 millions et 230 millions en fonction des choix
retenus. Il y a lieu de régulariser la mission de l'architecte, suivant avenant, pour une rémunération hors
taxes de 1 310 837,11. F » La mission de l'architecte se trouvait ainsi majorée de 65 % avant tout
commencement de l'opération. Celle-ci ne connaîtra aucune mise en oeuvre ; les seules réalisations
concernent d'une part la commande d'une étude d'impact et d'une étude hydraulique à l'un des concepteurs
écarté, études dont on ne peut s'expliquer l'utilité, puisque le remboursement de 1,175 MF, déjà cité, à la
SEM, était destiné apparemment aux mêmes recherches, et d'autre part la pose d'une première pierre qui a
coûté 17 000 F. Au total, le Sivom a versé 9,8 MF à la SEM de l'Aa, au cours des années 1992 et 1993, à
titre d'avances ou de « remboursement de frais ». Cette dépense est demeurée infructueuse puisque la
réalisation du parc de l'Aa est aujourd'hui abandonnée et que les terrains acquis par la SEM restent
totalement inoccupés.
Le chenil
Par une convention de mandat du 8 octobre 1993 antérieure à la délibération l'y autorisant, le syndicat a
confié à la SEM du Beffroi la réalisation d'un chenil dans une ferme acquise 500 000 F auprès du port
autonome de Dunkerque.
Le coût prévisionnel des travaux était estimé, dans la convention, à 1,993 MF et celui de la maîtrise
d'oeuvre et de la maîtrise d'ouvrage déléguée à 283 000 F. Ce projet comprenait la réhabilitation du
logement du concierge et la construction du chenil proprement dit dont la capacité ne paraît pas avoir été
déterminée avec précision, même si le projet initial tablait sur 100 places, ce qui, aux termes de la
réglementation, impliquait une enquête publique. Cette opération, qui aurait dû être terminée en

octobre 1994, a été finalement abandonnée, le 10 juin 1996, après la seule réhabilitation du logement. Au
total, il en aura coûté au syndicat un peu plus de 1,5 MF, dont 500 000 F pour l'achat de la ferme,
561 000 F de travaux et 464 000 F d'avances et de remboursement de frais pour le logement du gardien
d'un chenil inexistant.
Le musée de l'aluminium
En novembre 1991, la ville de Gravelines avait confié à la SEM du Beffroi la concession d'aménagement
de la ferme du Vieux Colombier, bâtiment du xve siècle, pour accueillir les collections d'objets en
aluminium de l'usine Péchiney. Les 7,4 MF investis par le Sivom devaient être financés par la revente de
l'ensemble à la ville de Gravelines ou à Péchiney. Cette opération a été reprise par le Sivom qui l'a
concédée, en décembre 1992, à la SEM du Beffroi. Ce projet était estimé à 7,4 MF ; une participation de
1,1 MF étant attendue de la société Péchiney.
Bien que le Sivom ait payé, avant tout commencement des travaux, 3,220 MF au titre des premiers
débours, cette opération, comme les précédentes, n'a jamais fait l'objet de réalisation, les collections n'ont
pas été transférées, la participation de Péchiney n'a pas été versée, et la première brique du musée n'a
même pas été posée.
L'abandon de l'opération trouve, au moins pour partie, son origine dans l'imprécision dont le projet
souffrait dès l'origine. Il résulte d'une réponse adressée par le directeur de la SEM au sous-préfet de
Dunkerque qu'en juin 1993, alors que dès 1992 des sommes importantes avaient été apportées à cette
opération, le maître d'oeuvre ignorait toujours des éléments aussi fondamentaux que les particuliers
intéressés par la location ou la vente des locaux, le propriétaire futur du bâtiment et la configuration de
chaque équipement. Il ressort également du dossier qu'aucun engagement n'avait été signé par Péchiney
concernant sa participation financière à cette opération.
Le musée est resté à l'état de projet et il a entraîné des frais importants, d'abord pour l'acquisition de la
ferme devenue inutile et pour les « études » de la SEM (214 milliers de francs), ensuite pour les emprunts
destinés à cette opération (3 MF) réalisés par la SEM ainsi que pour les frais de gardiennage, soit
234 000 F, et l'indemnité de résiliation de 315 000 F réglée le 11 août 1997.
*
**
Ce laxisme dans l'emploi des deniers publics explique que, malgré des améliorations récentes et l'arrêt, au
demeurant onéreux, de projets d'équipement, la commune de Gravelines ait eu massivement recours à
l'emprunt, en dépit de l'abondance de ses ressources fiscales.
Le poids de la dette s'élevait en 1995 à 35 495 F par habitant alors que la moyenne régionale n'était que de
5 695 F ; malgré la décrue entamée à partir de 1994, le paiement des intérêts représentait 2 592 F par
habitant cette même année, alors qu'il n'atteignait que 490 F en moyenne dans les communes de la région.
Il convient d'ajouter que le montant de la dette garantie s'élevait à 100 MF au 31 décembre 1995. Sur ce
total, 53,8 MF bénéficiaient à quatre sociétés d'économie mixte dont la situation financière était délicate ou
désespérée. Par ailleurs, la commune a accepté, à plusieurs reprises, de cautionner des prêts à des sociétés
civiles immobilières ainsi qu'à des particuliers, de manière illégale, puisque les cautions profitaient à des
personnes privées et qu'elles dépassaient 50 %. Au surplus, alors qu'elles ont été appelées à jouer, les dettes

des bénéficiaires ont été remises en 1995 en contradiction avec les termes mêmes de la convention qui
prévoyait une action récursoire de la commune, sans qu'aucun motif valable vienne éclairer cette décision.
La commune de Gravelines s'est également portée caution à hauteur de 50 % pour des autorisations de
découvert accordées à certaines associations : sans limite pour l'association MAPI (1994) et dans la limite
de 1 MF, puis de 4 MF à SPORTICA, en 1993 et 1994. Ces dispositions sont non seulement périlleuses
pour la commune, mais encore illégales puisqu'une collectivité locale ne peut cautionner que des emprunts
contractés par des sociétés privées ou commerciales, le terme d'emprunt devant évidemment s'entendre
comme une dette caractérisée par un tableau d'amortissement définissant des annuités de remboursement,
et non pas des découverts.
En outre, la commune n'a procédé, lors de l'octroi des garanties, ni à l'examen préalable de la situation de
l'organisme demandeur ni à l'étude de l'intérêt du projet envisagé et de son mode de financement ; elle n'a
pas non plus pris de sûreté, comme le prévoient les articles 2103, 2073 et 2114 du code civil.
Enfin, non seulement les informations qui sont transmises chaque année à l'appui des comptes au conseil
municipal sont partielles, mais la commune ne dispose pas des moyens légaux de prévision indispensables
pour maîtriser les risques qu'elle prend en la matière. Alors que la loi d'orientation du 6 février 1992
prescrit la production systématique du bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes au
bénéfice desquels une commune a garanti un emprunt, sur 25 organismes ayant bénéficié de garanties de la
commune de Gravelines, plus d'une dizaine ne fournissent, en dépit des demandes de la mairie, aucun
document comptable et 3 ne fournissent pas de documents fiables.
Certes, la situation financière de la commune de Gravelines ne peut être actuellement qualifiée de critique
en raison de l'abondance de ses ressources. Il n'en reste pas moins, que non seulement celles-ci n'ont pas
bénéficié à l'ensemble de la communauté urbaine de Dunkerque, mais qu'en outre, le laxisme dans la
gestion des dépenses de fonctionnement et l'absence de maîtrise des opérations d'équipement ne permettent
pas de dire qu'elles ont pleinement profité aux habitants de Gravelines.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse du ministre de l'intérieur
Dotée d'une richesse fiscale exceptionnelle liée à la présence sur son territoire d'une centrale nucléaire,
Gravelines dispose d'un budget important (comparable à celui d'une commune de 35 000 habitants), mais
se trouve paradoxalement dans une situation financière délicate, compte tenu de son endettement excessif
et de ses engagements financiers envers ses structures externes.
Les critiques de la Cour - auxquelles je ne peux que m'associer - sur la gestion dispendieuse de la
commune jusqu'en 1995, démontrent au regard de l'analyse des dépenses de fonctionnement et
d'investissement, un manque de rigueur pour le moins, dans l'emploi des deniers publics.
Devant cette situation connue et suivie avec vigilance par mes services centraux et déconcentrés, je
souhaite apporter un certain nombre de remarques sur trois points qui me paraissent essentiels : les
rémunérations accessoires des agents territoriaux, les sociétés d'économie mixte locales et les marchés
publics.
1. Les rémunérations accessoires versées aux agents territoriaux
La Cour relève qu'en matière de dépenses de fonctionnement, les charges de personnel atteignent de 1989
à 1995, un coût supérieur de deux à trois fois celui des autres communes de la région, compte tenu du
nombre d'agents communaux (350) et des avantages qui leur sont accordés de manière souvent irrégulière.
Un certain nombre de pratiques irrégulières sont soulignées au regard du principe résultant du statut
général des fonctionnaires (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et
obligations des fonctionnaires), selon lequel ne peuvent être versées que des indemnités instituées par un
texte législatif ou réglementaire.
Ce principe est précisé, pour ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux, par l'obligation du respect de
la parité avec les niveaux de rémunération des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes
(article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale).
Sur cette base, le décret du 6 septembre 1991 spécifie les régimes indemnitaires auxquels les collectivités
territoriales doivent se référer, hormis le régime particulier des avantages acquis collectivement prévu par
l'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Si l'application du décret du 6 septembre 1991 offre une certaine latitude aux collectivités territoriales
quant aux montants qu'elles peuvent effectivement attribuer à leurs agents, compte tenu de leur grade et de
leurs fonctions, les limites en sont clairement fixées et n'autorisent ni le dépassement des plafonds en
résultant, ni la création de nouvelles catégories de primes.
S'agissant des avantages acquis relevant de l'article 111, alinéa 3, il est de fait que le champ de ce
dispositif a justifié une clarification au plan législatif. De nombreuses collectivités locales ont institué des

compléments de rémunérations, du type « treizième mois » ou « prime de fin d'année », versés par
l'intermédiaire de leurs comités d'oeuvres sociales. L'article 111, alinéa 3, de la loi du 26 janvier 1984
précitée, a validé le versement de ces avantages qui venaient s'ajouter au régime indemnitaire servi aux
agents, dès lors que ces avantages ont été instaurés avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984.
Cet article a fait l'objet de deux modifications législatives :
- la première, réalisée par l'article 70 de la loi du 16 décembre 1996, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, a eu pour objet de répondre à deux
types de difficultés : d'une part, à compter de la loi du 16 décembre 1996, les compléments
de rémunérations collectivement acquis ne peuvent être valablement maintenus que si les
collectivités et établissements les intègrent dans leur budget. Cette modification répond à
un objectif de clarification des comptes des collectivités locales compte tenu des difficultés
suscitées par le recours à des associations et des risques qu'il peut comporter notamment à
l'égard de la gestion de fait.
Tout avantage revêtant le caractère d'un complément de rémunération qui continuerait à être versé par le
biais d'une association serait donc irrégulier. D'autre part, les avantages validés au titre de l'article 111
peuvent être versés nonobstant la limite prévue par ailleurs par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- la seconde modification a levé les ambiguïtés du texte concernant les bénéficiaires.
L'article 60 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier précise que les bénéficiaires de l'article 111, alinéa 3, sont les
agents titulaires et non titulaires des collectivités locales ayant mis en place ces
compléments de rémunération avant l'intervention de la loi du 26 janvier 1984, et ce quelle
que soit la date de leur recrutement.
S'agissant de l'aspect « complément de retraite », il apparaît que l'indemnité versée aux agents retraités
méconnaît le II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, aux termes duquel « le régime de retraite des personnels des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics affiliés à la Caisse nationale de retraite
comporte des avantages comparables à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels
de l'Etat et ne peut prévoir d'avantages supérieurs. »
Le deuxième alinéa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, qui dispose que les agents titulaires d'un
emploi d'une collectivité ou d'un établissement qui ont été intégrés dans la fonction publique territoriale en
application de cette loi « conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de
rémunération et de retraite », ne concerne que les agents en fonction au moment de l'entrée en vigueur de
la loi, son interprétation constante ne visant que les avantages régulièrement acquis, ce qui n'est pas le cas
des indemnités instituées en l'absence de texte.
Quant à l'article 111, troisième alinéa, mentionné ci-dessus, son application ne concerne que les
personnels en activité, et non les retraités.
2. Les modalités d'intervention des sociétés d'économie mixte locales
Comme le rappelle la Cour, la commune de Gravelines est non seulement membre de la communauté
urbaine de Dunkerque et de cinq syndicats intercommunaux à vocation multiple ou unique, mais a
participé au capital de six sociétés d'économie mixte locales au cours des dix dernières années. Pour

certaines d'entre elles (SEM, G.C.E., par exemple), la Cour remarque que l'objet social de la société
concerne la gestion d'activités industrielles et commerciales, en méconnaissance des dispositions de la loi n
° 83-597 du 7 juillet 1983 modifiée sur les sociétés d'économie mixte locales. En effet, l'article 1er de
ladite loi, codifié à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, limite la faculté pour
ces collectivités de créer des SEML aux compétences des collectivités territoriales actionnaires, qui ne
peuvent s'étendre à l'exercice d'une activité de domaine concurrentiel qu'en cas de défaillance de
l'initiative privée.
S'agissant des SEML chargées de la réalisation d'opérations d'aménagement par la collectivité
territoriale, la Cour relève que plusieurs opérations confiées par la commune de Gravelines se sont
soldées par des dérives financières importantes, alors qu'en général, les traités de concession prévoyaient
que les charges supportées par la SEML pour la réalisation d'une opération d'aménagement devaient être
couvertes par le produit des cessions, des concessions d'usage, et des locations de terrains ou
d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, par des participations publiques du concédant.
Malgré ces dispositions, les risques ont été assumés par la collectivité concédante. Ainsi, la Cour constate
qu'outre l'insuffisance d'études préalables, notamment quant aux possibilités de commercialisation des
aménagements réalisés, l'absence de bilan prévisionnel sincère et réaliste n'a pas permis d'adapter
l'activité de la SEML aux besoins exprimés et ainsi d'atteindre l'objectif d'équilibre financier. Cette
situation a conduit la commune de Gravelines, soit à couvrir les déficits des opérations, soit à reprendre à
sa charge l'opération en résiliant les traités de concession d'aménagement moyennant le paiement de frais
financiers importants.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que si les dispositions de la loi du 7 juillet 1983 précitée autorisent les
collectivités concédantes à faire l'avance des fonds nécessaires au financement de l'opération ou à
rembourser les dépenses exposées pour leur compte, elles ont également fixé un cadre juridique
contraignant en subordonnant cette participation financière au respect des conditions de contrôle de
l'activité de la SEML par la collectivité concédante ou mandante. En effet, l'article L. 1523-3 du CGCT
impose aux SEML réalisant une opération d'aménagement de distinguer au sein de leur comptabilité les
opérations menées sous le régime du mandat ou de la concession pour le compte de la collectivité locale
de celles relevant des activités propres de la SEML. A cet effet, la société est tenue de présenter chaque
année à la collectivité locale un compte rendu de son activité faisant apparaître l'état des réalisations en
recettes et en dépenses et l'estimation des recettes et des dépenses restant à réaliser. La jurisprudence a en
outre précisé que les avances consenties dans ce cadre devaient respecter deux conditions : d'une part,
elles ne peuvent être accordées que pour le financement de la mission confiée par la collectivité locale à la
SEML (cf. arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 avril 1997 - commune d'Aubagne), d'autre part, leur
remboursement ne peut être subordonné au caractère bénéficiaire de l'opération, ce qui implique que
l'avance est remboursable en tous cas, quel que soit le solde de l'opération (cf. l'arrêt de la cour
administrative d'appel de Paris en date du 24 septembre 1996 - commune de Sevran). Enfin, l'article L.
1523-2 prévoit qu'en cas de défaillance de la société ou de mauvaise exécution du contrat, la collectivité
mandante ou concédante peut imposer des pénalités.
Il n'en demeure pas moins que l'expérience a montré à de nombreuses reprises que les dispositions
destinées à permettre aux collectivités de contrôler leurs engagements financiers en faveur des SEML
concessionnaires d'opérations d'aménagement étaient à la fois insuffisantes et mal appliquées. Il en résulte
fréquemment des déficits, que les collectivités sont appelées à combler sans avoir de réelle maîtrise sur le
montant de leurs engagements.
Le projet de loi relatif aux interventions économiques des collectivités territoriales et aux sociétés

d'économie mixte locales préparé par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la
décentralisation a notamment pour objet de remédier à cette situation. Il prévoit à cet effet que les
conventions, par lesquelles les collectivités délégueront des opérations d'aménagement à des SEML,
comporteront obligatoirement un plan de financement global de l'opération faisant apparaître le montant
total de la participation demandée à la collectivité, éventuellement décomposé en tranches annuelles. Il
subordonne par ailleurs toute révision du montant de cette participation en cours d'exécution de
l'opération à la conclusion d'un avenant au contrat initial soumis à l'approbation de l'assemblée
délibérante. Ainsi, l'assemblée délibérante disposera, lorsqu'elle se prononcera sur le principe même de
l'opération, d'une vision globale du coût du projet et de la part dont le financement incombera à la
collectivité, cette part ne pouvant être révisée sans l'approbation expresse de l'assemblée délibérante.
La Cour relève également que deux clubs de basket, dénommés le « Basket Club Maritime », l'un constitué
sous la forme associative, l'autre sous la forme d'une société d'économie mixte locale à objet sportif, ont
bénéficié de subventions élevées, soit respectivement de 13 MF (de 1993 à 1994) et de 29 MF sur quatre
ans de la part de la commune de Gravelines par l'intermédiaire d'une association, dont l'objet était
consacré à la formation des joueurs professionnels.
S'agissant de subventions accordées à des clubs de joueurs professionnels, elles entraient, en l'absence de
dispositions spécifiques, dans le cadre du régime des interventions économiques des collectivités
territoriales, tel qu'il est défini par les articles L. 1511-1 à L. 1511-5 du code général des collectivités
territoriales. En effet, pour certaines d'entre elles, ces aides ont été accordées avant l'entrée en vigueur du
régime particulier d'aides des collectivités territoriales en faveur des clubs sportifs prévu par l'article 78
de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 et le décret d'application n° 96-71 du 24 janvier 1996 qui organisent un
dispositif encadré et dégressif de subventions aux groupements sportifs professionnels jusqu'au
31 décembre 1999.
Avant l'entrée en vigueur de ce régime, les subventions versées par la commune de Gravelines aux
groupements sportifs professionnels, poursuivant pour l'essentiel des fins d'intérêt commercial, ne
pouvaient prendre d'autre forme que celle des aides directes prévues à l'article L. 1511-2 du code général
des collectivités territoriales (CGCT), à savoir une aide à la création d'entreprise, une aide à la création
d'emploi, un prêt ou une bonification d'intérêt. Par ailleurs, le fait que l'aide soit attribuée par
l'intermédiaire d'une association n'est pas de nature à lui faire perdre son caractère d'aide directe, ainsi
que l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 26 juin 1996, département de l'Yonne.
Outre le versement de ces subventions, le constat opéré par la Cour met en évidence le caractère
inconsidéré des augmentations de capital auxquelles la commune de Gravelines a souscrit en qualité
d'actionnaire de la société anonyme à objet sportif, jusqu'à porter sa participation au-delà du plafond
autorisé par l'article L. 1521-2 du CGCT, limitant à 80 % la part du capital susceptible d'être détenue par
les collectivités locales.
Au regard de ces dossiers, il me paraît indispensable de souligner que de telles pratiques consistant à
recourir à des organismes tiers - notamment des associations - chargés d'octroyer des subventions au
moyen de crédits que les collectivités leur affectent, nuisent à la transparence nécessaire dans la gestion
des deniers publics. Par voie de conséquence, elles rendent difficile l'exercice, par le Préfet, du contrôle de
la légalité sur les décisions attributives d'aides.
3. Les manquements à la réglementation des marchés publics

Le rapport de la Cour relève également de nombreux manquements aux règles de passation des marchés
publics : un nombre important d'appels d'offres déclarés infructueux et d'une manière générale, passation
de nombreux avenants bouleversant l'économie des marchés.
Afin d'encadrer la déclaration d'appel d'offres infructueux et le recours aux avenants, le décret n° 93-733
du 27 mars 1993 relatif à la transparence des procédures dans les marchés publics et modifiant le code
des marchés publics et d'autres textes récents ont introduit de nouvelles dispositions dans
l'ordonnancement juridique. Ainsi, la déclaration d'appel d'offres infructueux, outre qu'elle relève de la
compétence de la commission d'appel d'offres, ne peut être suivie de la passation d'un marché public en la
forme négociée que si deux conditions sont remplies :
- la commission d'appel d'offres se prononce favorablement sur la poursuite de la procédure sous forme
négociée (code des marchés publics, article 308) ;
- la collectivité consulte par écrit au moins 50 % des entreprises ayant remis une offre (code des marchés
publics, article 104-I-2°).
Quant aux avenants, ils ne peuvent, aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics, ni
bouleverser l'économie du marché initial, ni en changer l'objet. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 95127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et aux délégations de service public, ils sont soumis à
l'avis de la commission d'appel d'offres lorsqu'ils entraînent une augmentation du montant global du
marché de plus de 5 %.
Par ailleurs, je rappelle qu'aux termes de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à
l'administration territoriale de la République - texte codifié sur ce point à l'article 279 du code des
marchés publics - les commissions locales d'appel d'offres sont élues au sein de l'organe délibérant selon
un scrutin de listes à la représentation proportionnelle.
Enfin, comme le rappelle la Cour dans son rapport, notamment au sujet de la gestion du châlet
d'Entremont, un certain nombre d'actes de la commune de Gravelines liés entre autres aux marchés
publics n'ont pas toujours été transmis à la sous-préfecture entre 1989 et 1995. Cette absence de
transmission n'a donc pas permis aux services de l'Etat d'exercer un contrôle de légalité tel qu'il est prévu
par les textes.
Depuis 1995, des difficultés subsistent encore au niveau de la procédure de passation des marchés ; elles
sont vraisemblablement le résultat d'une méconnaissance de la part du personnel communal des règles
applicables en droit interne et en droit européen. Afin d'améliorer cette situation, lors d'une réunion
d'information entre les services de la mairie et ceux de la sous-préfecture de Dunkerque en juin dernier
sur les problèmes rencontrés dans le cadre du contrôle de la légalité, la formation de ces agents a été
évoquée.
*
**
La situation financière de la commune de Gravelines continue depuis plusieurs années de faire l'objet d'un
suivi tout particulier de la part du Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, Préfet du Nord dans le cadre
de sa mission de prévention des risques financiers encourus par les collectivités locales. On peut
cependant remarquer depuis juin 1995, date à laquelle s'est installé le nouveau conseil municipal, qu'une

amélioration notable a été enregistrée :
- réduction de l'encours de la dette qui passe de 425 MF en 1995 à 361 MF en 1998,
- augmentation très nette de l'autofinancement (il double pendant la même période),
- diminution de la pression fiscale. A titre d'exemple, le taux d'imposition à la taxe
d'habitation est passé de 21,57 % en 1995 à 16,18 % en 1996, pour se maintenir depuis à
ce niveau,
- désengagement partiel de la gestion déficitaire des six sociétés d'économie mixte, par la
dissolution de deux d'entre elles, et par le lancement de la procédure de dissolution pour
deux autres.
Nonobstant, les services préfectoraux continuent d'exercer une vigilance soutenue sur la gestion de la
commune. A titre d'exemple, vingt-sept lettres d'observations relatives au contrôle de la légalité et au
contrôle budgétaire, ont ainsi été adressées au maire de Gravelines, depuis janvier 1998.

Réponse de l'ancien maire de Gravelines
Il me faut d'abord préciser pour répondre au préambule de l'insertion au rapport public voulant situer
Gravelines par rapport aux communes présentant des recettes et des dépenses comparables, que je me
suis, durant plusieurs décennies, efforcé de développer une ville sans ressources pour lui assurer un
développement social, économique, urbanistique, culturel et sportif au-dessus de la norme dans un
environnement, a priori, peu favorable.
Cet effort constant m'a demandé un volume de travail considérable, partagé par les équipes que j'ai
successivement constituées, mais il a aussi demandé beaucoup d'esprit d'initiative et une succession de
projets qui, s'ils ont abouti pour la plupart, ont aussi connu incertitudes, attentes et parfois échecs.
L'instantané de Gravelines que l'insertion établit n'est qu'une séquence de cette longue activité et c'est
l'ensemble de l'oeuvre que nous avons accomplie à la tête de la municipalité qui, à mon sens mérite d'être
mesuré, commenté, et critiqué, s'il y a lieu.
En tout cas Gravelines ne s'est tant développée que parce qu'elle a toujours eu des projets ambitieux à
moyen et long terme.
Dans la conclusion de l'insertion, il est fait état d'un laxisme de fonctionnement et d'une absence de
maîtrise des opérations d'équipement. Je ne partage pas cette analyse et rappelle en outre que l'ambition
inclut des risques, que le développement n'est pas linéaire, que la volonté de faire plus et mieux se heurte
parfois à des atermoiements et à des contraintes qui ne s'opposent qu'à ceux qui proposent et agissent.
Il est indiqué, par ailleurs, que notre action n'a pas pleinement profité aux habitants de notre ville. Le
capital de confiance qu'ils m'ont accordé, la durée et la multiplicité des mandats qu'ils m'ont confiés, le
résultat tangible de nos efforts, infirment cette appréciation négative.

Chacun de ceux que j'ai pu aider au niveau personnel, familial, professionnel, social, durant une vie
entièrement consacrée au bien public, en est juge. Ma vie, je l'ai faite pour les autres et notamment pour
mes concitoyens.
Pour ma part, soyez assuré que j'ai toujours agi dans le désintéressement personnel le plus total et, comme
il se doit, avec la volonté d'améliorer en priorité la situation des moins favorisés.
I. - La situation financière
Il est difficile, voire impossible, de comparer les ratios budgétaires de la ville de Gravelines avec ceux des
communes de population équivalente. En effet la recette fiscale de la ville de Gravelines est très
importante, compte tenu de la présence sur son territoire d'activités industrielles importantes et
notamment du centre nucléaire de production d'électricité qui à lui seul procure près de 90 % des recettes
fiscales de la ville.
Les garanties d'emprunts, les modalités d'octroi par les régions, les départements et les communes de leur
garantie ou de leur caution pour des emprunts contractés par des personnes de droit privé sont régies par
la loi du 5 janvier 1988 et le décret du 18 avril 1988. Ces principes ont été scrupuleusement respectés sous
mon mandat. Aucune délibération relative à l'octroi de garantie soit à des SEM, soit à des SCI n'a fait
l'objet de recours de la sous-préfecture auprès du tribunal administratif.
Il ne me semble pas exact de dire que « la commune n'a pas procédé lors de l'octroi de garanties, ni à
l'examen préalable de la situation de l'organisme demandeur, ni à l'étude de l'intérêt du projet envisagé et
de son mode de financement ». Certes la commune a dû faire face plusieurs fois à ses engagements mais il
faut également rappeler que l'aquaculture, par exemple, a créé sur la commune plus de 100 emplois.
II. - La gestion du personnel
En ce qui concerne le cumul des rémunérations de l'ancien secrétaire général, je note que le plafond a
effectivement été dépassé en 1993 et 1994 en raison notamment de la prise en compte d'une indemnité
versée par l'amicale. En moyenne pour les trois années considérées, il n'y a pas de dépassement du cumul.
Il convient de noter à ce sujet que l' implication de l'intéressé au Serac devait cesser totalement au cours
de l'année 1995 de même que sa responsabilité au niveau du CCAS.
Le régime indemnitaire des agents a été institué par une délibération du conseil municipal en date du
28 novembre 1991 sur la base du décret du 6 septembre 1991. L'avantage attribué au directeur de
l'harmonie municipale par analogie avec l'indemnité de responsabilité versée à certains personnels de
direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant de l'éducation nationale, est fondé sur
la délibération du 28 juin 1988 qui n'a fait l'objet d'aucun recours en annulation de la part de la souspréfecture de Dunkerque.
Les primes dites informatiques décidées par une délibération du 12 novembre 1982 n'ont pas fait l'objet de
recours en annulation. Ces primes sont d'ailleurs versées par de nombreuses collectivités.
III. - Les opérations confiées aux SEM

1. Mise en place du réseau câblé
A. - Les choix initiaux
Sur le chapitre des SEM, si le choix de l'adressabilité évite le déplacement de techniciens, il intègre aussi
et surtout la possibilité d'offrir aux abonnés deux prestations : la première dite de base devait offrir les six
premières chaînes gratuites et la seconde, l'accès à des chaînes optionnelles payantes, le réseau devant
être confié à un exploitant afin d'assurer le financement de l'entretien du réseau. L'équipe municipale, en
place à l'époque, n'a pas eu d'hésitation en ce domaine. S'il y a eu « abandons », ceux-ci incombent à la
nouvelle équipe.
Selon nos services, ce projet était crédible (reprise des génies civils existants réalisés jusqu'en 1982) et il a
permis d'éviter la réalisation totale des travaux de génie civil. C'est l'adressabilité du réseau qui a rendu
nécessaire le remplacement des câbles anciens et par là même, les travaux de remplacement de fourreaux
résultant de l'instabilité de certains terrains.
B. - La maîtrise d'oeuvre
Dans la convention de mandat, l'enveloppe financière prévisionnelle « travaux » prévoyait 15,2 MF HT :
le remplacement des réseaux existants engendrant un coût total « travaux » de 18 MF HT, le réseau
n'étant pas adressable, réalisé en aérien dans les quartiers anciens. Les 38 MF relatés par l'insertion
correspondent, semble-t-il, à un bilan global d'opération.
L'intervention de la SEM n'est pas apparue inutile et, à notre connaissance il n'y a pas eu de malfaçons. Si
un rapport d'audit réalisé à la demande de la municipalité actuelle, dès juillet 1995, recense des
malfaçons, il est à préciser que cet audit a été réalisé en pleine exécution des travaux (août 1995) et que si
des malfaçons ont été constatées, elles ne l'ont été que sur des travaux en cours d'exécution, n'ayant reçu
aucune réception du maître d'oeuvre et donc du maître d'ouvrage. A ma connaissance, par ailleurs, la
présentation de l'audit en septembre 1995 en mairie a donné lieu à de vives critiques, quant à son
objectivité, de la part des entreprises concernées.
Les études de suivi de la SEM ont consisté à faire le recensement des opportunités pour la réalisation du
réseau (station centrale ou non, réalisation des travaux en marché d'entreprise générale ou en lots
séparés, recensement des opportunités de la fibre optique par rapport au coaxial, recherche des conditions
d'exploitation...). Ces réflexions se sont exprimées notamment dans un document daté de juin 1993 et aussi
dans les recherches liées à l'exploitation future du réseau câblé TV (chaînes TV privées, CSA, loi de
délégation de services publics et exploitation future).
Suivant les délibérations du 30 juin 1993, concernant la maîtrise d'oeuvre électronique et du génie civil, et
du 30 mars 1994, la mission de maîtrise d'oeuvre de la partie électronique a fait l'objet d'un marché
particulier.
Il a été considéré, en effet, que l'ingénierie, dans ce type d'ouvrage, était assurée généralement au sein des
entreprises spécialisées constructrices ou dans des entités de maîtrise d'ouvrage privées, concessionnaires,
et réalisatrices de réseaux (Compagnie générale des eaux, EDF, Lyonnaise câble, TDF, Région-Câble..)
mais que, dans ce cas, les choix technologiques sont des choix de fournisseurs ou de maître d'ouvrage et
d'exploitant, qui se traduisent par un prix clé en main, global.

C'est pourquoi une étude restreinte a été confiée pour un montant relativement faible (car simple) (104
340 F) par un contrat signé le 31 mai 1994, suite aux délibérations du 30 mars 1994 et du 30 juin 1993.
L'APS a été approuvé le 28 janvier 1994. De plus, il s'avérait inutile de commander une étude d'ingénierie
d'un coût élevé car c'était aux entreprises soumissionnaires de la réaliser en proposant leurs services. La
consultation future du lot électronique fut donc lancée sur la base d'un avant-projet sommaire.
En ce qui concerne le choix de la maîtrise d'oeuvre génie civil, un appel de candidatures a été lancé par
l'envoi des lettres à la publication du 17 mai 1994 et publié au BOAMP du 28 mai 1994, dans la Voix du
Nord du 21 mai et dans le Moniteur du 27 mai 1994.
La SEM avait effectivement constaté des retards de publication dans le BOAMP, mais les dates d'envoi des
lettres à publication attestent du respect de la réglementation. Les parutions dans les journaux la Voix du
Nord et le Moniteur marquent donc, entre autres, notre volonté d'élargir la consultation. Le procès-verbal
d'agrément des candidats a précisé les candidatures reçues : elles sont au nombre de dix, et les lettres de
candidature sont certainement archivées à la SEM. L'acte d'engagement a été signé le 30 juin 1994, soit
21 jours après la clôture de dépôt de soumissions.
L'avenant du 8 juin 1995 a été conclu afin de confier au maître d'oeuvre le suivi des travaux de la 2e phase
« compte tenu de la complexité du suivi des travaux constatée lors de la première phase ». Il s'avère que
cette surveillance des travaux de la 2e phase, que la SEM estimait relativement simple après son
expérience du suivi de la première phase, devait être assurée par les services techniques de la ville. Mais,
compte tenu de la complexité avérée de la pose des câbles, il a paru souhaitable de confier en juin 1995 le
suivi des travaux au maître d'oeuvre déjà présent sur le chantier qui bénéficiait d'une expérience en la
matière. La nature du suivi des travaux (détail de passage de câbles, négociation avec les riverains) avait
été manifestement sous-estimée par les études techniques. Quoi qu'il en soit, l'objet de l'avenant ne porte
que sur le suivi des travaux de la seconde phase et la notion de coût d'objectif ne peut que difficilement
s'appliquer à ces travaux d'infrastructure.
Quant à l'intégration de zones dites à bordereaux dans un marché à forfait, elle a été opérée pour réaliser
une économie non négligeable puisque le maître d'oeuvre ayant réalisé une étude détaillée des travaux, il
a été proposé à l'entreprise d'intégrer ces travaux dans le marché à forfait où les prix unitaires étaient plus
bas, ce qu'elle a accepté.
Précisons aussi que les logements isolés n'étaient pas intégrés dans l'opération.
C. - La dévolution des travaux
Quant aux choix des entreprises ayant soumissionné, elles ont été retenues après appel d'offres ouvert
nationalement, car elles étaient les « moins-disantes » comme en atteste les PV d'ouverture des plis. J'ai
toujours demandé que les critères des désignations soient techniques et économiques.
Le résultat de l'ouverture des plis a tout simplement montré que la concurrence avait joué pleinement en
faveur de la collectivité, l'échelle des offres s'échelonnant du simple à plus du double sur dix offres reçues.
La maîtrise d'oeuvre n'a pas révélé de prix anormalement bas : nous avons plutôt constaté une
concurrence exacerbée résultant de la conjoncture et du nombre important d'entreprises offrant leurs
services sur un marché restreint.
D. - Le déroulement de l'opération

La collectivité doit détenir les bilans d'opération.
S'agissant de l'évolution des coûts, elle résulte de l'augmentation du nombre des prises (une prise par foyer
et une prise par équipement) engendrant la réalisation de 4 600 prises environ et par les difficultés
imprévues rencontrées en cours de travaux.
Soulignons que l'estimation de la réfection des réseaux se basait également sur un réseau non adressable à
cette époque et en aérien dans les quartiers intra muros. L'insertion avance un prix moyen de 3 000 F
(génie civil + pose de câbles). Mais à Gravelines, le coût des travaux intégrait une prestation globale
(jusqu'à et y compris la prise individuelle dans le logement du particulier), en sous-terrain et avec
l'adressabilité (dont le coût supplémentaire en fourniture est élevé).
En ce qui concerne l'avenant du 10 mai 1995, il a permis de forfaitiser une zone prévue à bordereaux et de
réaliser une économie compte tenu des prix unitaires plus bas. La SEM n'a pas tenté de limiter les effets en
sortant par avenant, mais avait la volonté d'une gestion économique des marchés.
Quant aux coûts, il faut se demander pourquoi la SEM aurait encouragé l'augmentation des coûts afin
d'augmenter sa rémunération alors qu'elle était elle-même outil de la collectivité, cette dernière étant
l'actionnaire principal. Enfin, si le mandataire a été choisi sans mise en concurrence, c'est parce qu'il
s'agit d'une SEM constituée avant la loi de juillet 1983.
Par ailleurs, l'évolution des coûts résulte des difficultés du chantier et de l'augmentation des prises
(plusieurs foyers par logement). L'ensemble des travaux a été contrôlé par la maîtrise d'oeuvre et par le
conducteur de travaux de la SEM. Une réunion de chantier hebdomadaire s'est tenue jusqu'en juin 1995.
A propos de l'audit, comme je l'ai relaté précédemment, les responsables de la SEM ont considéré que
l'ingénierie n'existait que dans les entreprises fournisseurs ou les maîtres d'ouvrage privés exploitant de
réseau. La technique de pose de câbles ne nécessite pas une technique particulière mais résulte des règles
de l'art propres à la profession visée par le maître d'oeuvre. Enfin, il relève un échantillonnage de défauts
et de malfaçons, ceux-ci ne correspondant en fait qu'à des travaux en cours d'exécution. L'audit a été
réalisé en août 1995. Les travaux n'avaient reçu aucune réception jusqu'en cours d'exécution.
Précisons enfin que l'abandon de la station centrale est un choix qui incombe à la nouvelle équipe
municipale.
2. L'opération d'aménagement des Arcades du Beffroi
A propos des Arcades du Beffroi, précisons qu'un investisseur privé qui avait envisagé l'accueil dans cette
opération de locaux administratifs sociaux s'intégrait dans cette opération de restructuration de centreville.
La nouvelle équipe municipale a décidé de rompre unilatéralement le contrat passé avec la SEM,
retardant ainsi la mise en oeuvre de l'opération et remettant même en cause sa réalisation puisque, entretemps, l'investisseur privé s'était agrandi sur son propre terrain. L'indemnité de résiliation payée à la SEM
résulte de la rupture unilatérale de la ville, clause habituelle de tout contrat. Le coût de cette opération
comprend, suivant le bilan de reddition, les diverses études et honoraires liés à la réalisation technique du
projet et ne peut pas être réduit au coût d'achat de l'immeuble.

3. La concession Charles-Leurette
Concernant le lotissement Charles-Leurette, la précommercialisation de cette opération était en cours et
l'estimation domaniale des terrains était trop élevée pour assurer une opération de lotissement en prêt
PAP.
4. L'opération ZAE des Huttes
Pour ce qui est de la zone des Huttes, je m'étonne que vous n'ayez pas pu obtenir de renseignements sur la
vente des terrains en mairie ou à la SEM. En effet, un compromis de vente avait été signé en 1994 et un
acompte avait été versé par l'acquéreur pour un montant de 600 000 francs environ. Le permis de
construire avait dû même être déposé, voire délivré. La demande de transfert de l'autorisation CDUC par
l'acquéreur était en cours. Les travaux de construction devaient démarrer en octobre 1995 suivant le
projet de leur architecte. La nouvelle équipe municipale a bloqué cette opération et n'a pas, semble-t-il,
souhaité la poursuivre.
Quant à la « route qui n'est toujours pas praticable » que vous évoquez, celle-ci permettait justement la
viabilité du futur Intermarché en intégrant par ailleurs les contraintes d'assainissement du secteur des
Huttes dans son ensemble. Les dépenses de viabilité devaient suivre le rythme de la commercialisation des
terrains afin d'éviter la réalisation de ces grandes zones viabilisées, sans entreprises.
L'éclairage public de cette 1re phase d'opération devait être réalisé au second semestre 1995, de même
que certains travaux d'assainissement pendant les travaux de construction d'Intermarché. L'appel d'offres
« éclairage public » avait d'ailleurs été lancé, mais les plis n'ont pas apparemment été ouverts par la
nouvelle municipalité.
Enfin, la commercialisation d'autres terrains était en cours et sur le point d'aboutir.
5. La concession du parc d'activité des Dunes
Dans la zone des Dunes, la SEM s'est rendue propriétaire des terrains, a procédé aux études de viabilité et
a commercialisé le premier terrain auprès d'une entreprise pour un montant de plus de 500 000 francs. La
conjoncture économique s'étant considérablement dégradée dans les années concernées, la SEM a fait
preuve de prudence en différant les travaux de viabilité nécessaires à l'urbanisation des terrains et à leur
commercialisation. C'est la vente des terrains qui devait conditionner la réalisation des travaux et il me
semble que l'on ne peut reprocher à la SEM cette prudence financière.
IV. - Les conventions de prêts
C'est par délibération du 6 février 1972 que le conseil municipal a décidé d'accorder des prêts pour
l'accession à la propriété au profit de son personnel. Cette délibération, ni celles qui ont suivi revalorisant
ces prêts, ni les délibérations prises pour les accorder aux bénéficiaires n'ont fait l'objet de recours en
annulation auprès du tribunal administratif.
V. - Les satellites de la commune :
organismes de coopération communale,

sociétés d'économie mixte et associations
La vie associative à Gravelines est très dense, tel qu'en témoigne le nombre de licenciés des associations
sportives, des membres de la maison des jeunes, du centre social géré par l'AGAP.
Cette richesse de la vie associative nécessite des moyens importants en termes de budget, de personnel,
d'équipements immobiliers et mobiliers mis à la disposition des associations. N'est-il pas préférable pour
l'équilibre de la société d'encadrer toute cette jeunesse qui, sans les moyens mis à sa disposition, serait
livrée à elle-même ?
Il est inexact de dire que l'utilisation de ces fonds a été réalisée sans contrôle au cours de cette période :
- des élus municipaux sont présents dans les associations ;
- le contrôle d'utilisation des ensembles immobiliers à caractère sportif ou culturel est sous
le contrôle de concierges municipaux ;
- les demandes de subventions et l'utilisation des fonds sont contrôlées chaque année par la
commission des finances, lors de l'examen des demandes de subventions des associations
en vue de la préparation du budget.
Afin de contrôler l'activité sportive des associations, la commune a créé courant 1994 un service des
sports.
Le montant total des subventions versées aux associations a augmenté dans la période considérée, mais
cela provient, d'une part, de l'imputation à l'article 657 de la subvention versée à l'association Sportica à
partir de 1994 et, d'autre part, de l'ouverture de la MAPI à compter de la même année.
L'insertion estime que les imbrications entre associations et sociétés privées (SEM, GGE) entretiennent
une confusion préjudiciable à la clarté des procédures. Or il n'en est rien. L'association Sportica gère les
salles sportives mises à disposition des clubs fréquentés par leurs licenciés. La SEM GGE gère la
cafétéria, l'hôtel du Polder et le restaurant du bowling.
Des conventions ont été établies entre la ville et l'association Sportica afin de prendre en charge et régler
directement à celle-ci les redevances d'utilisation des salles sportives de l'USG et du BCM.
1. La SEM GGE
La société Gravelines Gestion Equipement a été créée le 6 février 1986 pour gérer et exploiter le centre
sportif du Polder. Cette SEM était subventionnée par la ville de Gravelines. Or avec l'interdiction de
subventionner une SEM, suite à l'intervention du sous-préfet de Dunkerque, il a été décidé de créer
l'association Sportica pour gérer les équipements sportifs déficitaires et de ne laisser à la SEM GGE que
les activités commerciales dont les recettes équilibraient les dépenses.
2. La SEM du Beffroi
La SEM du Beffroi dispose du même commissaire aux comptes que celle de l'Aa. Les bilans annuels sont

soumis à son examen. Au cours de l'assemblée générale chargée de les examiner, celui-ci présente son
rapport général et son rapport spécial.
L'activité de cette SEM a été étendue par l'assemblée générale du 29 juin 1993. Les statuts de la société
permettaient de réaliser notamment les opérations citées. La SEM du Beffroi exerçait une réelle activité
économique puisque, en plus du montage des opérations confiées par le Sivom ou par la ville, elle
exploitait l'hôtel-restaurant du Beffroi et s'occupait de la construction, de la gestion des logements
d'insertion et de la réalisation de la Mapi, etc.
3. La MAPI
S'agissant de l'Association MAPI, la Cour estime que les instances représentatives ne se réunissaient
pratiquement pas. Pourtant, nombre de CA se sont réunis en 1994 et au premier semestre 1995.
En revanche, il est vrai qu'aucun CA ne s'est tenu de juin 1995 jusqu'au CA du 13 mai 1996. Alors que la
nouvelle équipe municipale en place avait désigné ses représentants au CCAS constituant majoritairement
l'Association Mapi, désigné les représentants du conseil municipal, l'association a vécu pendant deux ans
sans directives précises alors que la composition de son conseil d'administration, où le CCAS et la ville
représentent une majorité absolue, autorisait et permettait la tenue d'un CA.
4. Le Sivom de l'Aa
En ce qui concerne la trésorerie, le Sivom de l'Aa a anticipé la mobilisation d'emprunts pour financer des
acquisitions foncières du Parc de l'Aa notamment qui devait s'opérer principalement au cours de l'année
1995.
A propos du Centre international de découvertes et de vacances - ferme Daullet -, l'insertion semble
reprocher un taux élevé des honoraires (13,60 %) alors qu'il résulte de barèmes officiels des prestations
intellectuelles (architecte), des assurances et des contrôles techniques. Les indemnités versées à la SEM
résultent de la rupture unilatérale du contrat. Le Sivom a décidé d'abandonner le projet car celui-ci était
d'un coût élevé face aux besoins des collectivités. D'autres projets de développement local plus
stratégiques (le Parc de l'Aa) et les contraintes budgétaires du Sivom ont confirmé ce choix.
Venons-en à l'aménagement du Parc de l'Aa.
Les expropriations générées par la création de la zone industrialo-portuaire, la construction du centre de
production nucléaire, la réalisation du couloir de lignes haute tension de la centrale nucléaire au poste de
la Warande ont amené de nombreux échanges de terrains. Les collectivités territoriales et établissements
publics sont devenus ainsi propriétaires de plusieurs centaines d'hectares, dont une grande partie située
entre la voie de chemin de fer, le contournement sud de Gravelines, l'Aa et la future autoroute : cet espace
sera dénommé Parc de l'Aa.
Son aménagement n'avait rien d'un « prestigieux ensemble de loisirs ». Il était une opération d'urbanisme
ayant pour vocation d'offrir les équipements sportifs de loisirs nécessaires à l'agglomération, d'assurer à
Gravelines sa « vitrine » sur l'A 16 en affirmant et revitalisant l'axe Nord-Sud de l'Aa et les pénétrantes
routières nouvelles depuis l'A 16.

Les déblais, provenant du creusement du bassin d'aviron devaient être utilisés à la réalisation de modelés
paysagers, pouvant accueillir ultérieurement un golf, à la confection d'une piste équestre par la
réutilisation du sous-sol sablonneux et la création d'une salle de sports et de spectacle. Cette opération
d'aménagement devait s'étaler sur une quinzaine d'années.
Si la superficie de l'opération couvre 165 ha, cela résulte de la longueur du bassin (plus de 2 km) et aussi
de la maîtrise foncière opérée par la ville depuis de nombreuses années afin d'assurer un développement
urbain local harmonieux.
Si le projet de salle de sports et de spectacles correspondait aux besoins du BCM, équipe européenne à
l'époque, il subissait aussi les contraintes de sécurité révélées par le drame de Furiani. Cette salle
s'intégrait également dans ces nouveaux flux de communication et de transports générés par l'A 16.
En témoigne aujourd'hui le succès de la Cité de l'Europe à Coquelle, certes de vocation différente, mais
profitant des mêmes conditions entre les quatre villes : Boulogne - Calais - Dunkerque - Saint-Omer.
Le programme relevé par l'insertion a été largement modifié et réduit. La SEM a été créée en 1990 pour
notamment réaliser cette opération, conformément aux statuts des SEM définis par la loi de 1983.
Quant à la rémunération de la SEM, il s'agit d'une rémunération normale : compte tenu des charges
supportées par la SEM et attestées par ses bilans annuels, cette opération n'aurait certainement pas pu
être menée par un aménageur privé auquel s'imposent les critères de rentabilité.
L'étude, dite de gestion des équipements, avait pour objet de préciser et de valider le programme général
de l'opération à travers l'exploitation et le montage financier de chaque élément du programme. Elle était
en cours en 1995 et s'appliquait au montage financier de l'hippodrome (en partenariat avec la SECF, la
Société de Galop, le PMU), à l'exploitation prévisionnelle du golf et du stade nautique. Certains éléments
de cette étude figuraient à l'étude d'impact remaniée du dossier « DUP travaux », mais les conclusions de
l'étude n'ont pas pu être menées à terme puisque le projet d'abord remanié, a été ensuite abandonné.
Les sommes perçues par la SEM résultent d'un état d'avancement et de recherche.
En raison du programme d'abord modifié, puis abandonné en juillet 1995, les études et recherches n'ont
jamais pu aboutir faute d'une détermination affirmée pouvant convaincre les interlocuteurs d'une réelle
volonté gravelinoise.
Plus tard, la dynamique Lille 2004 aurait pu redéfinir le projet abandonné, offrir un nouveau programme
et faire émerger de nouveaux utilisateurs ; la réalisation du bassin d'aviron a d'ailleurs été retenue dans la
candidature olympique, mais aujourd'hui l'absence de programme précis ne permet plus, semble-t-il, la
conclusion d'une étude de gestion.
En ce qui concerne les 1 175 929 F remboursés à la SEM par le Sivom il s'agit en fait de travaux pratiqués
uniquement pour la réalisation de cette opération, inscrits au compte de l 'opération « Parc de l'Aa ». La
SEM n'y a pas eu d'intérêts propres. En effet, les sommes ont payé les études diverses nécessaires à la
constitution des dossiers DUP foncière et études d'impact (au contenu réglementé par la loi de protection
de l'environnement). Ces dépenses inhérentes à la réalisation de l'opération en concession décidée par le
Sivom ne sont pas des dépenses propres à la SEM. Elles ont donc normalement été imputées au compte de
l'opération.

Précisons enfin que l'opération « parc de l'Aa » ayant été abandonnée, les rémunérations de la SEM ont
été inférieures à l'ampleur des tâches menées pendant cinq années pour mettre au point le projet. Par
ailleurs, le projet technique du « bassin d'aviron » avait permis de mettre au point avec le service des voies
navigables la consultation ouverte et le dépouillement des offres. L'abandon de ce projet, après juin 1995,
a annulé toutes les rémunérations attendues par la SEM.
S'agissant de l'équipement sportif et maîtrise d'oeuvre, il est assez commun qu'un soumissionnaire réponde
à un appel à candidature mais ne présente pas ensuite sa soumission en découvrant par le dossier de
consultation que l'objet de celle-ci ne correspond pas à ses compétences ou à son intérêt. La sélection des
candidats s'est opérée sur leurs compétences, comme en pareil cas, et au vu de leur dossier de
présentation. Enfin, le marché de définition reprend, semble-t-il, la date de lancement de la consultation.
L'avenant n° 1 au marché d'ingénierie a porté sur le coût prévisionnel des travaux de 85 000 000 F HT à
150 000 000 F HT. Cela est conforme au dépouillement des offres puisque dans celles du cabinet retenu,
l'architecte estime le coût de son projet entre 150 000 000 F et 230 000 000 F selon les hypothèses
retenues.
Précisons par ailleurs que la pose de la première pierre du Parc de l'Aa a donné lieu à la confection et à
l'installation de panneaux d'information sur le site.
Vous vous interrogez sur le caractère infructueux des dépenses et notamment des règlements de la SEM.
Celle-ci a également mené à bien la conception du projet, maîtrisé le foncier, obtenu les autorisations
réglementaires, coordonné les diverses études, assuré la promotion de l'opération et son montage jusqu'au
point de démarrage des travaux.
Il n'est pas du fait de la SEM que la nouvelle municipalité ait décidé unilatéralement d'arrêter le projet
avec les conséquences financières que l'on sait, l'absence de travaux (80 000 heures) et donc d'emplois,
malgré un projet d'envergure mis au point et abouti en 1995. 170 ha sont actuellement en friche et
l'insertion n'a pas tort de le souligner, d'autant plus qu'à ma connaissance aucun projet de reconversion
n'a été élaboré.
Quant à la situation des SEM, elles sont aujourd'hui en liquidation amiable : les 11 postes de travail ont
été supprimés, les 6 personnes concernées ont été réduites au chômage sans proposition de reclassement.
Pour ce qui est du chenil, cette opération, confiée à la SEM, était destinée à accueillir la SPA (le
programme a été établi avec elle) dans la ferme Vanbecelaere acquise par le Sivom auprès du Port
autonome de Dunkerque. Si la capacité d'une centaine de chiens a été évoquée lors d'une réunion d'un
comité syndical, il n'avait pas un caractère définitif puisque la capacité d'accueil du chenil devait être
négociée avec la direction des services vétérinaires. La réalisation de cette opération a été phasée en deux
temps suivant les contraintes financières du Sivom, le premier étant destiné à réhabiliter les locaux
habitables de la ferme, le second le chenil proprement dit comportant notamment des travaux de
démolition.
La SEM a attendu l'accord du Sivom sur le projet de financement du programme à mettre en oeuvre. Dans
une 2e phase, les débats au sein du Sivom relatifs à l'exécution de cette opération en plusieurs phases ou
non, ont retardé son exécution.

Pour évoquer enfin le Musée de l'aluminium, je dois vous préciser que cette opération a été confiée à la
SEM du Beffroi pour accueillir le centre de formation de Péchiney et y réaliser le Musée de l'aluminium. Il
n'appartenait pas à la SEM de déterminer les maîtrises d'ouvrage futures et c'est dans ce sens que celle-ci
a présenté au sous-préfet ses opportunités, d'autant plus qu'à cette époque le Musée des traditions
portuaires voyait le jour. Une concession a été passée avec la SEM afin justement de mettre au point les
différents éléments du programme avec les partenaires concernés. La configuration du projet a été
présentée par la SEM. L'étude SEM comporte les travaux de mise au point du projet : programme, bilan et
négociations avec Péchiney, et un document existe.
Les frais de gardiennage résultent du salaire du gardien des lieux, gardiennage rendu nécessaire par le
caractère isolé de l'implantation et confirmé par nombre d'actes de délinquance.
Le chalet d'Entremont, acquis par le Sivom à titre gratuit à la ville de Gravelines, devait permettre
l'accueil des élèves en classes de neige des quatre communes membres du Sivom. Ce chalet qui ne
répondait plus aux normes de sécurité devait être entièrement réhabilité.
Il faut noter que les centres de vacances sont soumis aux contrôles de plusieurs organismes :
- la commission départementale de sécurité ;
- l'éducation nationale ;
- la direction départementale de la jeunesse et des sports ;
- la direction départementale des services vétérinaires ;
- la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.
Le Sivom de l'Aa a donc décidé de réhabiliter cet établissement et, dès le départ, il a été convenu de
réaliser ces travaux en deux tranches réparties sur plusieurs exercices comptables. Une première tranche
de travaux concernant le réaménagement de la cuisine a été réalisée dans l'urgence compte tenu de la
menace de fermeture par la direction des services vétérinaires. Celle-ci a été confiée à plusieurs
entreprises en application de l'article 123 alinéa 1er du code des marchés publics. Une 2e tranche de
travaux a été décidée ensuite et a fait l'objet d'un appel d'offres pour la dévolution de la maîtrise d'oeuvre
et la désignation de l'entreprise adjudicataire.
L'insertion s'étonne que l'entreprise locale (GBR) ait ultérieurement sous-traité dans des conditions
impénétrables neuf lots sur dix à d'autres entreprises, nordistes le plus souvent, et parfois gravelinoises. Le
Sivom a respecté en cela les règles du code des marchés publics précisant notamment que l'acceptation et
l'agrément des sous-traitants sont constatés dans un avenant ou acte spécial signé des parties et
comportant les indications nécessaires sur :
- la nature des prestations dont la sous-traitance est envisagée ;
- l'identité du sous-traitant proposé ;
- le montant et les conditions de paiement.

Le silence de la collectivité pendant 21 jours après notification de cette déclaration de sous-traitance vaut
acceptation. L'acte de sous-traitance n'est pas soumis au contrôle de légalité.
En ce qui concerne le lot mobilier une seule entreprise a répondu entièrement à l'appel d'offres et c'est
pour cela, entre autre, qu'elle a été retenue.
5. Le BCM
Il n'y a pas de confusion concernant les différentes associations. Il faut noter qu'à l'origine existait
l'association BCM, dont les équipes n'étaient pas professionnelles.
Lorsque l'équipe première a accédé au niveau professionnel, en l'occurrence la nationale 1A, il a fallu
créer une entité à choisir parmi celles possibles vis-à-vis des règlements du Basket. Il a ainsi été créé la
SAEMS (Société anonyme d'économie mixte sportive) BCM.
Il n'y a aucune confusion possible entre ces deux entités. L'association d'origine BCM a d'ailleurs continué
à fonctionner pour les équipes amateurs. Le sigle BCM (Basket-Club Maritime) a été choisi car il
correspondait exactement à la réalité des villes maritimes (Gravelines et Grand-Fort-Philippe) que le
basket local concernait.
La détention par la ville de Gravelines de 26 325 actions après la 1re augmentation de capital soit
89,50 % du capital provient d'une erreur commise quant au calcul du pourcentage détenu par les
collectivités territoriales. Le prêt de consommation qui s'est ensuivi était une solution provisoire destinée à
corriger cette erreur dans l'attente d'une régularisation définitive qui est intervenue d'ailleurs rapidement,
l'union sportive Gravelines rachetant quelques mois après à la ville de Gravelines 3 450 actions. La
participation de cette dernière était alors de 76,25 %.
Si l'on y ajoute la participation de la ville de Grand-Fort-Philippe, soit 1,75 %, on arrive à une
participation globale des collectivités locales de 78 % conforme aux pourcentages déterminés par les
articles 1 et 2 de la loi du 7 juillet 1983 qui ne retient dans le collège des 80 % que les collectivités
territoriales.
Quoi qu'il en soit, s'il est vrai que le niveau de participation de la ville dans le fonctionnement du club peut
être considéré comme très important, il faut se souvenir que celle-ci n'a jamais dépassé 4,11 % du budget
global de la commune et cela en 1993, année la plus défavorable où la participation de la ville s'est portée
à 12 372 500 F. Il faut savoir que la volonté de la ville de Gravelines était de faire du BCM un vecteur de
communication pour faire connaître la commune régionalement et nationalement, autrement qu'à travers
l'image de sa centrale nucléaire et renforcer ainsi l'attrait que notre ville pourrait exercer sur des
investisseurs industriels qui d'ailleurs furent nombreux à s'installer dans notre commune. A noter
également qu'en 1995 la participation de la ville au BCM a été inférieure à ce qu'elle était en 1989.

Réponse du président de l'amicale du personnel
communal de la ville de Gravelines

Je tiens à vous préciser que contrairement à ce qui est indiqué dans l'extrait, l'amicale ne verse plus de
prime depuis l'intégration dans le budget communal.
Par ailleurs, la somme de 20 000 F qualifiée « d'avance retraite » n'a pas à être déclarée aux services
fiscaux conformément à l'article 81 du code général des impôts.
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La gestion de l'opéra municipal de Marseille
L'opéra de Marseille est un service municipal, qui fait partie de la direction générale des affaires culturelles
de la ville. Son budget annuel de fonctionnement est de 120 MF. La fréquentation des spectacles lyriques
varie de 50 000 à 85 000 spectateurs par an. Elle place l'opéra de Marseille au troisième rang des opéras
régionaux, après celui de Lyon et l'opéra du Rhin.
Malgré son importance, il ne dispose pas de l'autonomie financière. Ses dépenses et ses recettes sont
enregistrées dans un sous-chapitre du budget de la commune.
Le contrôle de la chambre régionale des comptes a donné lieu à des critiques concernant la gestion des
achats et la politique du personnel.

1. La situation financière
Le prix de revient de la place s'élève en moyenne à 2 200 F, frais de structures inclus. Seuls 200 F sont
payés par le spectateur. La contribution publique ressort donc à 2 000 F, ce qui est sensiblement plus élevé
que celle dont bénéficie l'opéra de Lyon, évaluée à 1 500 F par la chambre régionale des comptes de
Rhône-Alpes.
Les frais fixes supportés par l'opéra (notamment la rémunération du personnel permanent) sont importants.
Néanmoins, l'augmentation du nombre des spectacles accroît le déficit total. En effet, les cachets des
artistes invités sont, à eux seuls, supérieurs aux recettes procurées par la billetterie. Dans ces conditions, le
déficit dépasse souvent 2 MF par oeuvre présentée.
Les mécanismes budgétaires, qui traitent séparément les recettes et les dépenses, n'incitent pas les
responsables de l'opéra à rechercher des recettes nouvelles, qui pourraient provenir notamment de la
location de la salle à d'autres utilisateurs.

2. Les achats
Les procédures d'achat ne sont pas respectées. Des irrégularités ont notamment été constatées pour la
réalisation des décors, pour l'impression des brochures servant à la communication, et surtout pour
l'éclairage de la scène.
Depuis 1991, un fournisseur a procuré des prestations d'éclairage (lampes, matériels scéniques...) pour un
montant supérieur à 10 MF, sans aucune mise en concurrence. Il dispose de trois sociétés qui ont en

commun actionnaires, gérants, téléphone et adresse. Les commandes sont réparties entre ces sociétés, de
façon à éviter de franchir le seuil de 300 000 F à partir duquel la passation d'un marché est obligatoire.
Comme les prestations dépassent 900 000 F dans l'année, ce fournisseur a recours à d'autres entreprises
qui, à leur tour, facturent des prestations qu'elles n'ont pas réalisées et qu'elles auraient parfois été
incapables de rendre, car ces prestations sont étrangères à leurs activités. Ces entreprises n'ont jamais eu de
contact avec les électriciens de l'opéra. L'une d'entre elles, située à Bordeaux, est censée louer des lampes
que l'on trouve à un prix inférieur à Marseille.
En outre, la comparaison des prix facturés par le prestataire, pour des articles aisément identifiables,
montre qu'ils atteignent fréquemment le double des prix figurant au catalogue d'un autre fournisseur
marseillais. Pour l'acquisition de certains matériels comme les micro-ordinateurs, les équipements de haute
fidélité ou les écrans, les prestations mentionnées sur les factures ne correspondent pas à la réalité. Cette
pratique a été reconnue par le fournisseur.
Au total, la plus grande confusion règne dans les rapports entre ce fournisseur et l'opéra. Les
responsabilités sont diluées. Il n'y a pas de circuit de commandes, celles-ci pouvant indifféremment émaner
du service de production, des techniciens ou des responsables administratifs.
D'une façon générale, la gestion des stocks est défaillante. Les commandes, les livraisons et les facturations
ne sont pas rapprochées. Le directeur administratif certifie le service fait sans contrôle véritable.
Une gestion budgétaire plus rigoureuse s'impose, notamment dans le domaine des passations de
commandes. A la fin de l'exercice 1995, par exemple, les engagements excédaient les crédits de 5 MF.
Pour dissimuler le dépassement, le mandatement de certaines factures a été différé. Au fil des ans, cette
pratique est devenue récurrente. Elle a engendré des intérêts moratoires élevés à la charge de la commune.
Les difficultés financières que connaît l'opéra le conduisent à ne pas engager les dépenses tant que la
prestation n'est pas effectuée. La consultation du système informatique indique qu'en 1995, sur 1 415
liquidations de factures, seulement 3 % avaient fait l'objet d'un engagement de crédits plus de deux jours
avant la date du service fait. Ainsi, l'appréciation de la situation financière réelle est malaisée.

3. La gestion du personnel
L'opéra emploie 400 agents, en majorité contractuels. De plus, il est fait appel à des artistes extérieurs,
recrutés pour une série de représentations en tant qu'intermittents et payés par un régisseur qui règle en
moyenne 20 MF de cachets chaque année.
La gestion du personnel a souffert de nombreuses irrégularités, comme l'absence de transmission de
contrats de recrutement au contrôle de légalité ou la création d'emplois non décidée par le conseil
municipal. En outre, le cloisonnement des services gestionnaires de personnel a conduit à des paiements
indus. Vingt musiciens contractuels de l'opéra sont aussi professeurs de musique titulaires dans plusieurs
conservatoires. Parmi eux, 10 enseignent au conservatoire national de région, qui est un service municipal.
Jusqu'en 1996, ils ont cumulé irrégulièrement les salaires servis pour chacune de leurs fonctions, dont l'un
est liquidé par l'opéra et l'autre par la direction générale des personnels de la ville.
Le ballet de l'opéra se compose de 11 danseurs, encadrés d'un inspecteur général de la danse, d'un
régisseur, d'une maîtresse de ballet et d'un professeur. Plusieurs pianistes répétiteurs y sont aussi affectés.

La masse salariale annuelle du ballet atteint 3 MF.
Mais les danseurs ne dansent pas. En effet, dans les cas, peu fréquents, où l'oeuvre jouée comportait un
ballet, il a paru préférable de recruter des intermittents. Cette situation pourrait perdurer, car les danseurs
de l'opéra bénéficient de contrats annuels dont le renouvellement systématique les assimile à des contrats à
durée indéterminée. Consciente de cette situation, la ville a cherché à réduire l'effectif des danseurs.
Quinze d'entre eux ont été licenciés en 1991. Toutefois, les décisions de licenciement ont été annulées, au
motif de l'incompétence des signataires. La commune a dû verser les salaires rétroactivement, pour un
montant de 1,2 MF.
Au total, la chambre régionale des comptes a été conduite à formuler de nombreuses critiques sur la
gestion de l'opéra de Marseille. La municipalité a récemment licencié le directeur artistique. Un effort
sérieux devrait être entrepris pour assainir la situation financière, clarifier l'organisation, préciser les
procédures et en assurer le respect.

Réponse du ministre de l'intérieur
La situation financière de l'opéra de Marseille, semble-t-il déficitaire de manière permanente, est
préoccupante ; aussi, je rejoins tout à fait la Cour sur la nécessité de rechercher des recettes nouvelles
afin d'assainir la situation.
Je souhaite préciser toutefois que cet opéra municipal bénéficie d'une subvention de l'administration
centrale du ministère de la culture qui était de l'ordre de 5,3 MF en 1997 et de 4,2 MF en 1998. Il
semblerait qu'aucun cahier des charges n'accompagne cette dotation financière importante.
La Cour relève également des irrégularités dans les procédures d'achats et dénonce plus particulièrement
le fractionnement abusif des commandes entre sociétés de manière à échapper au seuil des 300 000 francs
fixé par le code des marchés publics à partir duquel la passation d'un marché s'impose.
Sur ce point également, je ne peux que déplorer de tels faits qui sont susceptibles de constituer un délit
d'octroi d'avantage injustifié ou « favoritisme », réprimé par l'article 432-14 du nouveau code pénal, dès
lors qu'ils portent atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics.
De même, la Cour dénonce des illégalités dans la gestion du personnel de l'établissement au nombre
desquelles figurent entre autres le recrutement majoritaire de contractuels, l'absence de transmission à la
préfecture des contrats de recrutement et les cumuls d'emplois et de rémunérations.
Sur ces différents aspects, il me paraît important de rappeler que, hors du cas particulier des services
publics industriels et commerciaux et des emplois aidés (CES, CEC, emplois-jeunes,...), les personnels des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics relèvent des dispositions de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984.
L'article 3 de la loi précitée fixe les cas dans lesquels il peut être fait appel à des personnels contractuels
par dérogation au principe d'occupation des emplois publics par des fonctionnaires :

- remplacement de titulaires momentanément indisponibles ;
- impossibilité de pourvoir immédiatement un emploi vacant ;
- inexistence de cadres d'emplois de fonctionnaires correspondant aux missions à remplir ;
- pour les emplois de catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou des besoins des
services le justifient ;
- pour pourvoir des emplois à temps non complet de moins de 31 h 30 hebdomadaires dans
les communes de moins de 2 000 habitants et les groupements de communes dont la
moyenne arithmétique des populations ne dépasse pas ce seuil.
Les contrats sont conclus pour une durée déterminée et peuvent être renouvelés dans les conditions
prévues par ce même article.
Si différents cas peuvent trouver à s'appliquer pour le fonctionnement d'un opéra, il convient d'observer
que, dans le domaine artistique, il n'existe pas d'autres cadres d'emplois que ceux correspondant à des
fonctions d'enseignement ou de direction d'établissements d'enseignement (cadres d'emplois des directeurs
d'établissements artistiques, des professeurs, des assistants spécialisés et des assistants d'enseignement
artistique). Le recours au contrat trouve donc toute sa place pour les métiers d'artistes (musicien ou
danseur) qui ne relèvent pas, en tant que tels, d'un statut particulier.
S'agissant des cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les dispositions du décret-loi du
29 octobre 1936 s'imposent non seulement aux fonctionnaires mais aux contractuels régis par les
dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Ainsi, l'article 7 de ce décret-loi dispose que nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois publics,
l'emploi étant défini comme « toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper
normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination,
constituerait, à raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent ».
Il est également prévu par le même article que les dérogations à cette règle revêtent un caractère
exceptionnel, ont une durée limitée, ne peuvent porter sur plus de deux emplois et ne doivent en aucun cas
préjudicier à l'exercice de la fonction principale.
L'article 9 de ce décret-loi prévoit également dans le cas d'un cumul d'emplois publics, que la
rémunération d'un agent ne peut dépasser le montant du traitement principal perçu majoré de 100 %.
Enfin, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, me confirme
qu'aucun acte relatif à l'opéra n'a été transmis dans ses services à l'exception notable et récente du
licenciement du directeur. Cette délibération a d'ailleurs été déférée au tribunal administratif de Marseille
le 27 mars dernier pour vice d'incompétence et détournement de pouvoir : l'indemnité de licenciement
prévue équivalait à sept fois le montant de la rémunération brute alors qu'elle n'aurait pas dû dépasser six
fois le demi-traitement net. Le jugement sur cette affaire n'est pas encore connu.
Tout en reconnaissant l'intérêt culturel de l'opéra de Marseille, il est incontestable que des efforts doivent

être entrepris par la municipalité afin d'améliorer et de clarifier sa gestion, dans le respect des textes en
vigueur.
La déconcentration de la procédure d'attribution de la subvention à la direction régionale des affaires
culturelles devrait ainsi être un élément significatif du renforcement du contrôle.

Réponse de la ministre de la culture
et de la communication
Le ministère de la culture et de la communication a pris acte des observations formulées par la Cour
concernant les éléments de dysfonctionnement de l'opéra municipal de Marseille, dont le statut de régie
directe ne permet pas un contrôle aisé par les services de l'Etat.
Les critiques de la Cour soulignent la nécessité de parvenir à la mise en place d'un statut adapté à de
telles institutions. C'est le sens de la réflexion actuellement menée au sein des services du ministère de la
culture et de la communication : elle pourrait conduire à proposer la création d'une ou de plusieurs
nouvelles catégories d'établissements publics, adaptées au secteur culturel et permettant un meilleur
contrôle de l'emploi des fonds publics.
Cette réflexion sur la forme juridique des organismes s'accompagne d'une redéfinition de la politique de
l'Etat en la matière, en termes d'aménagement culturel du territoire, de création lyrique et de formation de
jeunes chanteurs.

Réponse du maire de Marseille
L'insertion au rapport public de la Cour des comptes relatif à l'opéra de Marseille a retenu trois domaines
d'observations : la situation financière, les achats et la gestion du personnel.
La ville partage largement avec la Cour les jugements sévères sur chacun de ces points. L'audit que j'avais
demandé par lettre de mission en date du 4 septembre 1996 à l'inspecteur général des services avait
conclu dans des termes à peu près semblables.
La réponse que j'ai eu l'occasion de faire à la lettre d'observations provisoires de la chambre régionale
des comptes en date du 23 juin 1997 apportait déjà des éléments de réforme aux pratiques constatées. La
présence de M. Jean-Louis Pujol comme nouveau directeur de l'opéra a d'ores et déjà permis d'amplifier
les mesures prises consécutivement à l'audit interne de la ville.
I. - La situation financière
La Cour retient que la contribution publique atteint 2 000 francs par place et que le spectateur ne paie que
200 francs. De telles valeurs seraient notablement plus élevées qu'à Lyon. Du fait de l'importance des frais
fixes, les déficits ne peuvent qu'augmenter avec le nombre des représentations. Enfin, le traitement séparé
des recettes et des dépenses n'inciterait pas à la recherche de nouvelles recettes.

Sur le plan financier, l'observation de la Cour est exacte et la ville le déplore.
L'opéra de Marseille est un établissement lyrique dont le rayonnement dépasse celui de la commune. La
contribution évoquée par la Cour illustre douloureusement les charges de centralité que supporte une
grande ville comme Marseille. Jusqu'à présent, il n'a pas été trouvé de forme de partenariat satisfaisante
avec les collectivités territoriales environnantes, pourtant largement bénéficiaires de la programmation
lyrique. Le projet d'établissement public à vocation culturelle, actuellement à l'étude par les services du
ministère de la culture, pourrait être une réponse intéressante à la question posée par les frais de structure.
La comparaison avec l'opéra de Lyon est tentante sur le plan financier. Ce faisant, elle laisse
complètement de côté l'importance de la programmation artistique. L'opéra de Lyon met l'accent sur un
répertoire lyrique léger à faible distribution. L'orchestre y joue un rôle important, et la programmation
des concerts occupe une place prépondérante dans la programmation de spectacles.
Un tel choix serait inconcevable à Marseille. Le public est un public exigeant de connaisseurs qui
demande un programme lyrique de répertoire traditionnel. A cet égard, une comparaison avec l'opéra de
Toulouse serait plus juste.
En tout état de cause, sans refonte du statut actuel de l'opéra, les frais de structures ne permettront pas
l'équilibre financier des spectacles malgré les efforts entrepris.
La généralisation de l'instruction comptable M 14 a été l'occasion de repenser les circuits de recettes et de
dépenses. Ainsi, le report des charges de 5 MF que la chambre régionale des comptes relevait en fin
d'exercice 1995 a été résorbé. L'exercice 1998 sera exécuté dans le strict respect de l'enveloppe budgétaire.
II. - Les achats
Les procédures d'achat, les circuits de commande, la nature des prestations, la gestion des stocks et la
gestion budgétaire seraient flous ou défaillants. Sur tous ces points, et à la suite de l'enquête menée par
l'inspecteur général des services, des instructions ont été données pour faire cesser les désordres constatés.
Ainsi, en lieu et place de passer des commandes à une pluralité d'entreprises qui se sont révélées être la
même en matière de fournitures électriques, l'opéra est désormais rattaché aux marchés de fournitures
électriques de la ville. Les économies réalisées sont considérables.
Les marchés de fournitures, autres que ceux relevant du domaine électrique, sont désormais passés par la
direction générale de la logistique, comme pour l'ensemble des services municipaux.
Les circuits de commande sont à présent normalisés, avec engagement préalable des dépenses. La
responsabilisation de l'ensemble des chefs de service, jointe à l'amélioration des procédures, a permis la
résorption du déficit de 5 MF relevé à la fin de 1995. L'exercice 1998 est à ce jour exécuté en strict
équilibre.
III. - La gestion du personnel
La Cour a souhaité retenir les observations faites par la CRC, relativement à la lourdeur de la gestion du

personnel ou à des inégalités en matière de transmission au contrôle de légalité, voire en matière de
création d'emploi.
Des salaires auraient été illégalement perçus par certains musiciens également professeurs au
conservatoire régional.
Enfin, la présence d'un ballet au sein du personnel de l'opéra a permis de noter qu'il ne dansait pas, et les
mesures tentées pour en diminuer l'effectif ont été prises dans des conditions critiquables.
Concernant les illégalités nées de la non-transmission de certains recrutements au service du contrôle de
légalité, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à la CRC que c'est en application d'une directive adressée par
le trésorier principal de la ville de Marseille à l'administrateur général de l'opéra que cela a été possible.
Quant aux recrutements qui ont paru irréguliers aux yeux de la juridiction financière, ils sont consécutifs à
une pratique liée à l'histoire plus qu'à une volonté de détourner les procédures.
Un usage remontant à 1950, année d'établissement du règlement intérieur de l'opéra, a fait que les
adjoints délégués à la culture ont tous, depuis cette date, signé directement les contrats d'angagement des
artistes.
Là encore, la pratique a été mise en accord avec le droit. Tous les contrats d'engagement de personnel
permanent relèvent de ma seule signature. Toutefois, et pour permettre la nécessaire souplesse de
fonctionnement de l'opéra, notamment en cas de remplacement d'artistes inopinément, une délégation de
signature a été donnée à Mme l'adjoint déléguée à la culture s'appliquant aux seuls contrats d'artistes ou
de musiciens en représentation.
La question des musiciens également professeurs de conservatoire, qui auraient perçu des rémunérations
irrégulières, est aujourd'hui réglée. Un compte de cumul tenu par la direction du personnel conduit à un
écrêtement systématique des rémunérations des musiciens.
L'observation ne concerne pas seulement l'opéra de Marseille. La solution apportée a le mérite d'être
conforme aux souhaits des juridictions financières.
Là encore, la situation particulière des musiciens ne sera pas réglée de façon satisfaisante par
l'application d'un écrêtement. Ce sera particulièrement le cas pour faire coïncider la règle de cumul avec
la perception de droits d'auteurs. Les jugements du tribunal administratif de Toulouse du
19 décembre 1995, sur ce sujet contradictoire, montrent la difficulté d'une position claire et satisfaisante.
Le cas du ballet met en lumière deux éléments importants. La forte personnalité de l'ancien directeur du
Ballet national de Marseille a fait une ombre considérable au ballet de l'opéra. Le temps passant, les
danseurs ont atteint un âge où la reconversion est indispensable.
Malgré l'absence de gestion prévisionnelle dans le cas du ballet de l'opéra, des actions de formation et de
reconversion ont déjà été entreprises par le nouveau directeur. Depuis que l'inspecteur général des
services avait porté ces faits à ma connaissance, cinq danseurs ont pu retrouver d'autres activités. Une
action de formation en vue de faire acquérir le diplôme d'Etat aux danseurs restants est en cours de
formalisation.

L'ensemble des observations retenues par la Cour a conduit la ville de Marseille a interrompre le contrat
du précédent directeur. Les mesures entreprises par l'actuel directeur, jointes aux perspectives d'un
nouveau statut pour l'établissement, devraient permettre à l'opéra de continuer à satisfaire un public
exigeant dans le respect des procédures et des deniers publics.
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Les charges futures du secteur nucléaire
Le secteur nucléaire tient une place décisive dans l'économie du pays. En 1997, les centrales nucléaires
d'Electricité de France ont procuré 82 % de la production d'électricité. La Compagnie générale des matières
nucléaires (COGEMA) est la première entreprise mondiale de retraitement. Le commissariat à l'énergie atomique
(CEA), reconnu internationalement pour ses travaux de recherche et de développement, dont bénéficie l'industrie,
exerce également des activités industrielles pour le compte de la défense.
Dans beaucoup de branches industrielles, l'exploitation et la gestion des actifs entraînent des charges certaines
mais qui n'interviendront qu'à échéance lointaine, au moment de la fermeture de la mine ou de l'usine. Dans le
secteur nucléaire, ces charges concernent le démantèlement des installations et les opérations d'aval du cycle du
combustible et de stockage des déchets. Elles revêtent un caractère exceptionnel à plusieurs titres : leur volume se
chiffre en centaines de milliards de francs ; leur échéance et le rythme de leur étalement dans le temps s'expriment
en dizaines, voire en centaines d'années.
Leur montant et le calendrier de leur réalisation demeurent affectés par d'importantes incertitudes de nature
économique, technique et réglementaire. Néanmoins, au cours de la dernière décennie, suivant une évolution qui
n'est pas propre au secteur, les entreprises concernées ont progressé dans l'évaluation de leurs charges futures, et
elles ont amélioré la présentation de celles-ci dans leurs états financiers. La Cour considère qu'elles doivent
s'efforcer de donner une information encore plus transparente et précise sur le volume de ces charges, leur nature,
leur échelonnement dans le temps, leur signification économique.
Même si toutes les entreprises concernées avaient à ce jour retracé dans leurs comptes l'existence de ces charges
futures en inscrivant des provisions adéquates, ce qui n'est toujours pas le cas du CEA pour des raisons qui seront
expliquées ci-dessous, on ne pourrait en conclure que les ressources seraient disponibles pour en assurer le
paiement le moment venu.
Pour atteindre cet objectif, il est indispensable que les entreprises mettent en place des instruments juridiques,
comptables et financiers adaptés. La recherche des formules les plus adéquates, éventuellement spécifiques au
secteur nucléaire, doit être engagée dès maintenant. Elle doit laisser aux entreprises toutes les responsabilités qui
leur incombent sur le plan technique et industriel. Elle doit s'inspirer de l'équité entre les générations et ne pas
faire reposer sur les consommateurs et les contribuables de demain le paiement des charges déjà prélevées sur les
consommateurs d'hier et d'aujourd'hui.
S'il présentait à une périodicité appropriée un bilan de la situation sur l'ensemble du sujet, le gouvernement
contribuerait utilement à l'information des citoyens. Mais la Cour, soucieuse que l'opinion soit éclairée sur les
risques financiers majeurs du secteur public, tient à souligner qu'en l'espèce la responsabilité, et le devoir
d'information qui en découle relèvent d'abord des entreprises. Dans une matière qui, à juste titre, intéresse
particulièrement l'opinion, une plus grande transparence doit être obtenue des exploitants de l'industrie nucléaire

sur des choix techniques, économiques et financiers qui concernent la collectivité nationale.

A l'occasion de la vérification des comptes et de la gestion des entreprises publiques du secteur de l'industrie
nucléaire (CEA, EDF, NERSA, FRAMATOME, COGEMA et sa filiale EURODIF), la Cour a été conduite à
examiner les problèmes posés par les charges futures de ce secteur (1). Les trois acteurs principaux sont Electricité
de France (EDF), la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), et le commissariat à l'énergie
atomique (CEA).
Les centrales nucléaires d'EDF ont assuré 82 % de la production d'électricité en France en 1997, proportion
nettement supérieure à celles observées à l'étranger ; 57 tranches de production sont actuellement en service sur 20
sites.
COGEMA est présente dans l'ensemble du cycle du combustible nucléaire en France à travers ses activités
d'exploitation minière sur le territoire national et à l'étranger, de transformation de l'uranium, de fabrication du
combustible et de retraitement des matières nucléaires. Seule lui échappe la phase finale de traitement des déchets,
dont la loi a confié la responsabilité à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA).
Le CEA a pour vocation la recherche et le développement dans le secteur nucléaire, sans que ce champ d'activité
soit exclusif ; il exerce également des activités industrielles dans le secteur nucléaire pour le compte du ministère
de la défense.
En ce qui concerne le secteur civil, l'ensemble de ces activités est exercé dans 131 installations classées comme
nucléaires. Les activités du secteur engendrent des charges correspondant à des opérations qui interviendront à
échéance lointaine et qui devront alors être couvertes, c'est-à-dire financées. De telles charges, qualifiées de
charges futures, ne sont pas propres à l'industrie nucléaire. Leur prise en compte traduit un souci général de faire
supporter par les entreprises tous les coûts entraînés par leur activité, y compris ceux de remise en état du site
après arrêt de l'exploitation. Elles traduisent également les exigences liées à la préservation de l'environnement.
Dans le secteur nucléaire, ces charges futures concernent le démantèlement des installations ainsi que les
opérations d'aval du cycle du combustible nucléaire, retraitement du combustible et stockage des déchets
radioactifs. Ces charges ne sont pas sans analogie avec celles qui existent dans d'autres secteurs (mines, carrières,
usines chimiques...). Elles présentent cependant un caractère exceptionnel pour trois raisons principales :
- leur volume, un montant cumulé qui se chiffre en centaines de milliards de francs ;
- l'incertitude sur leur montant, qui s'explique à la fois par le caractère évolutif des normes
applicables et les interrogations de nature technique qui les affectent encore ;
- leur échéance parfois très lointaine et le rythme de leur étalement dans le temps, qui se chiffre en
dizaines, voire en centaines d'années.
Ces caractéristiques, qui méritent en elles-mêmes une attention particulière, entraînent des conséquences
financières qu'il est nécessaire d'apprécier au mieux des connaissances actuelles. L'évaluation de ces charges, leur
traitement comptable et les modalités à définir pour assurer le moment venu la disponibilité des ressources
financières destinées à les couvrir conduisent à poser la question de l'équité entre les générations, qui revient à
imputer à chaque génération les coûts correspondant aux avantages dont elle a bénéficié.
La Cour s'est efforcée de rassembler les données disponibles sur ce sujet encore peu traité dans son ensemble. Elle
n'a pas voulu dissimuler les incertitudes qui affectent cette matière, mais elle a tenu à rappeler les responsabilités

de nature financière qui incombent en premier lieu aux entreprises, et le cas échéant à la puissance publique.

I. - Les charges futures
A. - Délimitation des charges futures du secteur nucléaire
La définition de ces charges et l'estimation des divers coûts unitaires pouvant donner lieu à des ambiguïtés, il
convient d'en cerner les contours de façon claire, le cas échéant en recourant à des conventions. Seront examinées
ci-dessous :
- les charges futures relatives au démantèlement des installations et à la reconstitution des sites.
Elles sont liées à la gestion des immobilisations des entreprises du secteur ; elles interviendront
après que les installations auront cessé d'être utilisées, mais elles sont certaines dès la mise en
fonctionnement de celles-ci. Les charges futures créées par la reconstitution des sites pour les
mines d'uranium, tout en étant soumises à certaines normes spécifiques, relèvent pour l'essentiel de
la réglementation générale applicable à tous les sites miniers. Elles ne seront donc pas prises en
compte ;
- les charges futures relatives aux opérations de l'aval du cycle du combustible nucléaire, dénommé
couramment « cycle nucléaire ». Ces charges futures sont liées au processus de production ; elles
concernent l'ensemble des opérations de retraitement, de conditionnement et de stockage des
déchets ;
- les charges futures liées au traitement et au stockage des autres déchets d'exploitation. Sont
concernés, en particulier, les déchets produits au CEA par les activités des laboratoires et
établissements de recherche, et par celles liées aux besoins de la défense, ainsi que les déchets qui,
pour l'ensemble des établissements concernés, auront leur origine dans les opérations de
démantèlement. Les coûts relatifs à cette dernière catégorie de déchets sont toujours compris dans
les coûts de démantèlement, selon une convention qui est unanimement appliquée par tous les
acteurs du secteur nucléaire.
Ainsi, les charges à long terme pour l'industrie nucléaire découlent soit de la production courante, soit de l'outil de
production. L'éventualité de certaines dépenses futures qui méritent néanmoins une mention particulière n'a pas été
incluse dans le champ de cette analyse. Il s'agit de travaux correspondant à des modifications de l'outil de
production, destinées à écarter un risque identifié, qualifié de générique : la standardisation dans la conception et
la réalisation des centrales a été beaucoup plus développée en France que dans la plupart des pays ; elle a permis
des économies d'échelle appréciables, mais, par l'effet de série, elle comporte aussi l'inconvénient qu'un défaut
éventuel peut se retrouver dans toutes les installations. Cela peut entraîner des dépenses assimilables à des frais de
gros entretien et de réparation des centrales, qui donnent lieu à des provisions dans les comptes d'EDF (2). On
pourrait y assimiler les risques contractuels de Framatome dans la construction de centrales nucléaires ainsi que
ceux que ce constructeur encourt du fait d'une défaillance majeure du matériel qui lui serait imputable. Ces
dépenses futures et ces risques ne diffèrent pas par leur nature des charges et risques propres à toute activité
industrielle.
Les risques encourus au titre de la responsabilité civile nucléaire ne seront pas traités. Ce régime de responsabilité
résulte des dispositions de la convention de Paris du 29 juillet 1960, dont les conditions d'application ont été
précisées par la loi en 1968 et 1990. Il instaure une responsabilité sans faute de l'exploitant en cas d'accident
nucléaire, à hauteur de 600 MF par sinistre, avec une possibilité de recours contre les fournisseurs d'équipements
en cas de faute lourde. Au-delà de ce montant, la responsabilité incombe à l'Etat.

B. - Les charges futures liées à la production
1. Rappel du cycle
Le cycle du combustible nucléaire, appelé communément cycle nucléaire, centré sur la combustion dans les
réacteurs, comprend l'ensemble des opérations à effectuer en amont puis en aval de la combustion. Dans la
solution du retraitement, retenue par la France, le cycle est qualifié de « fermé ». L'amont du cycle est constitué
des activités d'extraction d'uranium, de conversion, permettant de passer du concentré d'uranium à une forme
utilisable pour la fabrication du combustible nucléaire, d'enrichissement et de fabrication proprement dite. L'aval
du cycle est représenté, d'une part, par l'ensemble du processus de retraitement, qui, au-delà du retraitement
proprement dit, inclut le traitement, l'entreposage temporaire et l'évacuation des déchets, et, d'autre part, par le
stockage définitif des déchets. Dans les pays qui n'ont pas opté pour le retraitement (cycle ouvert), l'aval du cycle
est constitué de l'évacuation, de l'entreposage, puis du stockage définitif du combustible irradié.
Le cycle du combustible est rappelé sur le graphique ci-dessous :

(a) Une partie seulement de l'uranium est réemployée, le reste est stocké.
(b) Le plutonium peut être utilisé sous forme de combustible MOX (3) dans les réacteurs à eau sous pression, ou
directement dans les réacteurs à neutrons rapides.
2. L'évaluation des charges futures liées au retraitement
du combustible et à l'entreposage temporaire des déchets
Le retraitement consiste à séparer les produits contenus dans le combustible irradié issu des réactions de fission
dans les réacteurs nucléaires. Il permet le recyclage ultérieur de l'uranium et du plutonium, alors que les « produits
de fission » et les actinides mineurs constituent des déchets ultimes non réutilisables. Le recyclage du plutonium
récupéré peut s'effectuer ensuite par l'utilisation du combustible MOX dans les seize réacteurs à eau sous pression
qui fonctionnent actuellement selon cette technologie, sur les vingt autorisés. Il pouvait aussi intervenir dans la

filière des réacteurs à neutrons rapides. Mais celle-ci a été abandonnée à la suite de la décision de fermeture de
Superphénix.
Les déchets contenant les produits de fission et les actinides mineurs font l'objet d'un traitement qui conduit à les
mélanger intimement à du verre en fusion selon un procédé appelé vitrification. Entreposés temporairement dans
des bâtiments en surface sur les lieux mêmes de la séparation et du conditionnement, ils sont destinés, après
plusieurs décennies de refroidissement, à être pris en charge pour stockage définitif par l'ANDRA.
L'ensemble des opérations de l'aval du cycle, qui s'étend sur une vingtaine d'années à partir de l'utilisation du
combustible par EDF, est actuellement assuré par COGEMA. Ces charges futures ne font l'objet d'aucune
évaluation globale portée à la connaissance du public.
Ces opérations futures sont des charges d'exploitation décalées pour l'électricien, qui en tient compte dans le calcul
de ses provisions. Elles représentent un chiffre d'affaires futur potentiel pour l'opérateur de retraitement, dont les
coûts actuels peuvent être approchés à travers les informations financières qu'il communique. Dans un contexte de
compétition internationale, la négociation commerciale entre ces entreprises les conduit à ne pas publier
l'estimation de ces coûts.
La Cour prend acte de cette préoccupation, mais regrette qu'il ne soit pas possible de communiquer publiquement
sous une forme appropriée des données globales significatives sur ce sujet. En effet, la seule référence publique
figure dans l'étude sur les coûts de référence de la production électrique publiée en 1997 par le secrétariat d'Etat à
l'industrie, qui publie un coût actualisé du retraitement-recyclage (4) situé dans une fourchette de 1 à 1,2 centime
par kWh produit, en fonction du taux d'actualisation retenu, soit 8 % ou 5 %. On admettra qu'en francs
courants 1997 ces charges, qui seront payées entre la dixième et la vingtième années suivant la production
d'électricité, représentent un coût théorique situé autour de 2 centimes par kWh produit (en francs courants 1997).
Si l'on rapporte cet ordre de grandeur à la production d'électricité nucléaire d'EDF en 1997, le montant des charges
futures de retraitement engendrées au cours de l'année représenterait environ 10 milliards de francs courants, à
rapprocher du chiffre d'affaires total EDF de 192 milliards de francs.
L'extrapolation à la durée de vie du parc actuel de centrales nucléaires (5) conduirait à articuler un ordre de
grandeur de 400 milliards de francs courants en supposant que l'économie actuelle des contrats entre le producteur
d'électricité et l'opérateur du retraitement ne sera pas substantiellement modifiée. Sous cette réserve importante, ce
montant est illustratif du niveau des charges futures qui incomberont à l'électricien au titre de l'aval du cycle.
Rétrospectivement, le choix de la solution du « cycle fermé » apparaît avoir été guidé à l'époque par des
considérations d'intérêt national majeures dans un environnement économique très différent de la situation
présente. Ce choix relevait, entre autres, d'un souci de cohérence entre l'activité civile et l'activité militaire, et
d'une recherche d'économies d'échelle.
L'équilibre économique du cycle reste actuellement fondé sur le développement de l'utilisation du MOX. Le «
moxage » de 28 tranches est considéré par les experts tant d'EDF que de la COGEMA comme assurant le
fonctionnement optimal des outils existants de la chaîne de retraitement et de recyclage du combustible irradié. Il
permettrait de respecter le principe de l'égalité des flux, c'est-à-dire de ne pas augmenter le stock de plutonium
séparé. Selon le rapport sur les coûts de référence de la production électrique précité, « les études menées par
l'OCDE font apparaître une certaine neutralité économique entre le cycle avec retraitement et le cycle avec
passage unique ». Toutefois, l'analyse économique du marché de l'électricité, dans un contexte de compétition
accrue, conduit actuellement une partie des experts internationaux à souligner que le cycle ouvert peut présenter
par rapport au cycle fermé un avantage de coût appréciable en valeur actuelle. En particulier, dans le cas du cycle
ouvert, l'ensemble des coûts d'évacuation des déchets se constate sur une période très étalée.
Si une évolution était envisagée, l'exigence de transparence s'appliquerait à ce sujet décisif pour l'avenir de
l'industrie nucléaire française et la compétitivité de la production électronucléaire.

3. L'évaluation des charges futures relatives
à la gestion des déchets
a) Les différents types de déchets
Les déchets radioactifs se caractérisent par leur activité (nombre de désintégrations par seconde), par unité de
volume ou de masse et par la nature des radionucléides présents, eux-mêmes définis par la période de décroissance
radioactive et par le type de rayonnement émis (alpha, bêta ou gamma). On les classe en fonction de ces deux
critères : durée de vie, courte ou longue, et niveau d'activité, fort, moyen ou faible.
- Les déchets contenant des corps radioactifs de période courte et de faible ou moyenne activité : on appelle
déchets à vie courte ceux dont les corps radioactifs qu'ils contiennent ont une demi-vie (6) inférieure à 30 ans.
Leur toxicité est négligeable après 300 ans (7). Il s'agit surtout de corps émettant des radiations bêta et gamma, de
toutes provenances, mais principalement des déchets de fabrication (équipements, matériaux, chiffons, effluents
liquides ou gazeux). La décroissance de la radioactivité permet une solution de stockage « simple » de ces déchets.
Ils sont confinés jusqu'à ce que leur nocivité résiduelle soit négligeable. C'est ainsi que les centres de stockage de
la Manche (CSM) et de l'Aube (CSA) (8) de l'ANDRA les accueillent sous forme de colis. Ceux-ci sont stockés en
surface. Après 300 ans la surveillance devrait pouvoir être considérablement allégée, sans qu'il soit toutefois
possible d'envisager une totale « banalisation » de ces sites.
- Les déchets contenant des corps radioactifs de période longue ou de période courte mais de haute activité : il
s'agit de produits de faible et moyenne activité, essentiellement produits par l'entretien des usines de retraitement,
et des déchets qui contiennent, intimement mêlés, des éléments très actifs à période courte (produits de fission) et
des éléments de faible activité mais à période longue. Ils sont entreposés dans des cuves en acier inoxydable,
placées dans des casemates confinées, puis vitrifiés. Ils font l'objet d'entreposage sur le site de l'usine de
retraitement, en attendant une solution définitive.
La loi du 30 décembre 1991 a en effet prévu une période de recherche de quinze ans pour décider du meilleur
traitement des déchets très actifs ou moyennement actifs et à vie longue. Elle a fixé trois directions d'étude :
- la recherche de formations géologiques profondes, pour enfouir les déchets à grande profondeur,
avec réalisation de laboratoires souterrains. Cette solution permettrait, compte tenu des délais de
construction, d'accueillir les déchets vers la fin de la deuxième décennie du siècle prochain ;
- la recherche sur les procédés qui permettront de diminuer la radiotoxicité des déchets, c'est-à-dire
la séparation et la transmutation des radionucléides ayant la vie la plus longue ;
- la recherche sur les procédés de conditionnement des déchets en vue de l'entreposage de longue
durée en surface.
Cette question est suivie par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui
reçoit annuellement de la commission nationale d'évaluation instituée par la loi de 1991 le rapport prévu par cette
même loi sur l'état d'avancement des actions de recherche et de développement. C'est en principe en 2006, c'est-àdire dans moins de huit ans, qu'une option ou une combinaison d'options devra être retenue par le Parlement.
- Les déchets anciens non traités autrefois : en plus du traitement des déchets produits quotidiennement par
l'industrie nucléaire, il faut prendre en considération le traitement des déchets anciens. Les déchets produits n'ont
pas été traités « en ligne » depuis le début de cette industrie en France. Les plus anciens exigent maintenant des
opérations complexes de mise aux normes de l'ANDRA. Pour l'usine de retraitement UP1 de Marcoule, le coût
total de reconditionnement à ces normes représente environ 20 milliards de francs.

b) Le cadre normatif
La réglementation concernant les déchets industriels repose notamment sur la loi du 2 août 1961 relative à la
pollution atmosphérique, la loi du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets, la loi du
10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature et, enfin, la loi du 19 juillet 1976 sur les installations
classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Au-delà de cette réglementation « classique », celle du secteur nucléaire est fondée sur le décret du
11 décembre 1963 modifié, relatif aux installations nucléaires, complété par les textes propres à la protection et au
contrôle des matières nucléaires (décret du 12 mai 1981) et aux rejets d'effluents et aux prélèvements d'eau
des INB (décret du 4 mai 1995). La loi du 30 décembre 1991 « relative aux recherches sur la gestion des déchets
radioactifs », évoquée plus haut, fixe le cadre dans lequel se poursuivent les recherches sur la gestion des déchets
radioactifs à haute activité et à vie longue. Elle interdit « le stockage en France de déchets radioactifs importés »,
et porte également création de l'ANDRA. Il faut enfin mentionner un ensemble de textes spécifiques traitant de la
protection contre les rayonnements ionisants (décret du 20 juin 1966 et décret du 28 avril 1975 modifié).
Créée en 1979 comme un service du CEA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) a
vocation à accueillir et traiter l'ensemble des déchets produits par les industries utilisant la désintégration de
l'atome. Depuis la loi du 30 décembre 1991, elle est un établissement public à caractère industriel et commercial
placé sous la tutelle des ministres de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Pour les déchets à courte durée de vie, l'agence assure la gestion des sites de stockage de la Manche et de l'Aube.
Ces centres accueillent les déchets faiblement et moyennement actifs à vie courte.
Les déchets « directement » issus du cycle font l'objet d'un conditionnement spécifique, puis d'un stockage, et
constituent pour l'exploitant une charge récurrente d'exploitation. Le mécanisme juridique de ce stockage (prise en
charge par l'ANDRA sur la base d'un devis) n'est pas un transfert de propriété : le producteur reste propriétaire des
déchets sans limite de temps et, bien que l'ANDRA, exploitant nucléaire, soit responsable en cas d'accident, des
actions récursoires contre les producteurs de déchets restent possibles.
Pour les déchets concernés par la loi de 1991, l'ANDRA sera responsable de la mise en application de celle-ci ;
elle conduit les études techniques et réalise les évaluations correspondantes. Un comité de liaison associe les
producteurs de déchets à l'examen de ces travaux. L'établissement public reste cependant maître des solutions qui
seront arrêtées.
Les déchets de très faible activité (TFA), dont la production significative proviendra des démantèlements
d'installations, feront l'objet de mise en décharge sur des sites surveillés dans des conditions qui ne sont pas encore
complètement définies aujourd'hui.
Le tableau suivant résume l'état de la question en fonction des deux paramètres de l'activité et de la durée de vie.
Déchets à vie courte
Déchets de très faible activité

Déchets à vie longue

En cours d'étude

Déchets de faible activité

Stockage en surface

En cours d'étude

Déchets de moyenne activité

Stockage en surface

En cours d'étude (loi du
30 décembre 1991)

Déchets de haute activité

En cours d'étude (loi du
30 décembre 1991)

En cours d'étude (loi du
30 décembre 1991)

On considère des demi-vies inférieures à 30 ans comme courtes ou moyennes, et longues
au-delà.
Source : DSIN.
c) Les volumes en cause
Un inventaire des déchets radioactifs présents sur le territoire, publié annuellement par l'ANDRA, permet
d'apprécier l'ordre de grandeur de la production cumulée. Il fait apparaître que les volumes sont très variables
selon les catégories de déchet : à titre indicatif, le tableau ci-dessous reprend les volumes prévisionnels attendus
dans chaque catégorie d'ici à 2020. Ultérieurement, les opérations de démantèlement devraient produire plusieurs
millions de mètres cubes de déchets de très faible activité.

Type des déchets

Volumes attendus
1998-2020 (m³)

Très faible activité

250 000

Faible et moyenne activité à vie courte

330 000

Moyenne activité à vie longue

80 000

Haute activité (déchets vitrifiés)

6 000

Source : ANDRA (9).
Notons enfin que la loi du 31 décembre 1991 prévoit en son article 3 que, « le stockage en France de déchets
radioactifs importés, même si leur traitement a été effectué sur le territoire national, est interdit au-delà des délais
techniques imposés par le retraitement ». A l'exception de certains des tout premiers, les contrats de retraitement
signés par le CEA puis la COGEMA prévoyaient déjà le retour des déchets vers les producteurs étrangers. Cette
disposition a reçu un commencement d'exécution, puisqu'une faible proportion des résidus vitrifiés provenant de
combustibles usés importés ont déjà fait l'objet d'opérations de retour. Il s'agit de déchets issus de contrats de
retraitement antérieurs à la loi.
d) Les coûts
On ne peut disposer aujourd'hui d'une information chiffrée cohérente sur l'ensemble des charges futures liées au
traitement des déchets et à leur stockage sans formuler une série d'hypothèses et de conventions qui donnent à
cette évaluation un caractère aléatoire et théorique qui va au-delà des incertitudes techniques, réglementaires et de
calendrier qui entourent le sujet. Les coûts de stockage sont aujourd'hui connus au travers des devis de l'ANDRA :
- déchets FMA : les coûts de stockage sont estimés par l'ANDRA à 17 000 F le mètre cube aux
conditions économiques de 1996. La charge à répartir entre les producteurs s'établit à 215 MF par
an au cours des prochaines années ;
- déchets à vie longue, de moyenne et haute activité : les coûts de stockage sont évalués par
l'ANDRA sur la base de la solution d'enfouissement en couche géologique profonde et à partir
d'hypothèses concernant le volume prévisionnel total des déchets (en forte diminution puisque
évalués à 142 600 m³ au début des années 1990 et à 80 000 m³ actuellement du fait de la mise en
oeuvre de nouvelles techniques de tri et de compactage), la durée de période d'observation
spécifique au type de déchets (10 ou 30 ans), et les dates de début et de fin d'exploitation (de 2020
à 2070).

L'ordre de grandeur du coût de stockage de ces déchets sur ces bases était arrêté à fin 1996 à 70 milliards de francs
et l'est actuellement autour de 90 milliards de francs. L'augmentation reflète principalement une meilleure
appréhension des problèmes techniques qui explique l'accroissement de certains devis, ainsi que la prise en compte
des coûts de transport, jusque là exclus. Les incertitudes importantes qui subsistent sur les solutions qui seront
arrêtées de façon définitive peuvent encore affecter les coûts de manière considérable.
Si la solution d'entreposage de longue durée en surface ou en sub-surface (10) devait être retenue, elle serait sans
doute moins coûteuse en investissement mais pourrait entraîner des coûts de surveillance supérieurs. Il n'existe
cependant aujourd'hui aucune estimation globale comparable à celle effectuée par l'ANDRA pour le stockage
souterrain réputé définitif.
Cette dernière observation est a fortiori valable pour la voie de la transmutation. L'étude en a été confiée au CEA
qui y consacre, sur son programme de recherches, des sommes croissantes depuis la mise en vigueur de la loi de
1991 (359 MF en 1998 sur un total de 770 MF pour les trois voies de recherche). Mais il n'existe pas de
programmation financière explicite de ces recherches sous forme d'un devis global, et aucune estimation n'est
actuellement possible des charges futures créées par des applications industrielles éventuelles des recherches en
cours. Aujourd'hui, la voie de la transmutation et celle du stockage sont souvent présentées comme plus
complémentaires qu'opposées. En conséquence, le coût des applications industrielles devra être le moment venu
comparé à l'avantage qui résulterait d'une diminution du volume et de la radioactivité des déchets.
On peut donc considérer que l'ordre de grandeur de 90 milliards de francs évoqué ci-dessus, sous réserve des
incertitudes relevées, concerne la solution qui au stade actuel des recherches est la plus complexe, et en
conséquence, la plus coûteuse. Les recherches en cours et la sensibilisation des producteurs à l'importance des
coûts les conduisent à mettre en oeuvre des techniques de réduction des volumes concernés : meilleur tri des
déchets et compactage.
- déchets TFA : les coûts de traitement de ces déchets, très volumineux, dépendront des solutions techniques
retenues. Les opérateurs estiment cependant que ces coûts ne devraient pas dépasser 1 000 F le mètre cube.
Ainsi, la connaissance des volumes en cause s'est précisée ces dernières années. L'évolution des coûts de
traitement des déchets est mieux maîtrisée. Bien que les principales options relatives au traitement de ces déchets
restent à prendre, l'estimation des charges futures retenue pour le calcul des provisions comptables se réfère à la
solution apparemment la plus onéreuse.

C. - L'évaluation des charges futures liées à l'outil
1. Champ d'application
L'activité nucléaire, qu'il s'agisse de production d'électricité, de fabrication d'armes ou de recherche, se déroule
dans des installations conçues spécifiquement. Ces installations sont soumises à une réglementation particulière
(11), afin d'y limiter strictement les risques d'émission de radiations ionisantes et de fuite de matériel radioactif et
de protéger les hommes qui y travaillent ou qui sont voisins de l'installation.
La conception des installations nucléaires est bâtie sur des hypothèses de durée de vie, éventuellement recalées
durant l'exploitation. Les charges considérées ici sont les coûts induits par le démontage des installations
nucléaires à l'issue de leur vie et par le traitement final des déchets résultant de ces démontages. Ceci exclut donc
les coûts de maintenance, courante ou exceptionnelle, considérés comme charges d'exploitation courante ou des
coûts d'intervention dans le cas de problèmes génériques (défauts identifiés sur une installation particulière et donc
anticipés sur toutes les installations soeurs) à provisionner sur période courte à venir.
Du fait du respect des normes imposées, l'industrie nucléaire ne redoute pas aujourd'hui le développement futur de

risques sanitaires qui seraient liés à des pathologies professionnelles.
Les installations nucléaires de base ou INB regroupent des activités variées : réacteurs nucléaires, usines
d'enrichissement de l'uranium, usines de fabrication ou de retraitement du combustible, et installations diverses
liées à la recherche, au secteur médical ou aux industries utilisant des radioéléments.
Le rapport annuel de la direction de la sécurité des installations nucléaires (DSIN) présente la liste des 105 INB en
activité au 31 décembre 1997. Elles se répartissent comme suit :
1997
EDF/Nersa

56

CEA

43

COGEMA

10

Autres

22

Total

131

Dont 43 sont des centrales nucléaires (un ou plusieurs réacteurs)

Dont ANDRA, COMURHEX, FBFC (1), EURODIF, etc.

(1) Filiale de Cogema et Framatome.
Source : rapport DSIN 97.
Ce sont donc de nombreuses installations de taille variable qui devront être traitées, même si les plus
volumineuses sont les réacteurs de génération d'électricité d'EDF.
2. Les coûts de démantèlement
a) La nature des opérations de démantèlement
Afin de préserver le contrôle des matières et équipements radioactifs existant sur le territoire, et de rendre
éventuellement les sites disponibles pour d'autres utilisations, les « installations nucléaires de base » font, à l'issue
de leur utilisation, l'objet d'opérations de démantèlement. L'ensemble de ces opérations conduit au déclassement
administratif de ces INB (12). Les installations concernées peuvent se transformer en nouvelles INB, en ICPE
(13), ou être totalement démantelées (cf. niveau 3 ci-dessous).
La réglementation applicable dans le domaine nucléaire civil et a fortiori militaire est purement nationale, à
l'exception des questions touchant l'irradiation des hommes, régies par des normes internationales et européennes
qui s'imposent aux Etats. Ainsi, les obligations des exploitants d'installations nucléaires sont précisées dans le
décret du 11 décembre 1963, modifié et complété pour la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des
installations par le décret du 19 janvier 1990. Mais si ce dernier texte encadre l'exécution du démantèlement en
plusieurs phases, s'il permet à l'autorité de surveillance de s'assurer que le paramètre sûreté est optimisé tout au
long de l'opération (14), il n'existe pas d'obligation réglementaire de démanteler, ni de possibilité pour
l'administration d'imposer une telle action. A l'inverse, la réglementation sur les installations classées prévoit, pour
certaines activités polluantes, dès l'autorisation de mise en service, l'évaluation de la charge future de remise en
état du site et la constitution éventuelle de garanties.
Il appartient donc simplement à l'opérateur, lorsqu'il décide d'arrêter une installation ou d'en modifier
significativement la destination, de le signaler à l'autorité de sûreté (la DSIN) pour obtenir un nouvel agrément.
Dans le cas d'une mise à l'arrêt définitif, il présente ses projets futurs pour le site. S'il s'agit d'un démantèlement,
les étapes en sont validées par l'administration.

L'« arrêt » d'une installation nucléaire se traduit techniquement par deux phases qui précédent le démantèlement :
- la cessation définitive d'exploitation : à l'arrêt de production de l'installation, elle vise, d'une part à
l'évacuation des matières nucléaires et des réactifs utilisés dans le procédé, des sources radioactives
devenues inutiles et des déchets d'exploitation, d'autre part à la vidange et, le cas échéant, au
rinçage des circuits du procédé et des circuits auxiliaires qui n'ont plus lieu d'être maintenus dans le
cadre d'opérations ultérieures. Ces opérations dites de post-exploitation s'apparentent aux
opérations de maintenance effectuées normalement pendant la vie de l'installation ;
- la mise à l'arrêt définitif : elle consiste à démonter les matériels annexes non nécessaires au
maintien de la sûreté, à s'assurer de l'état des confinements et à établir un bilan de la radioactivité
résiduelle de l'installation.
L'assainissement radioactif poussé et le démontage partiel ou total constituent le démantèlement proprement dit,
que la communauté nucléaire, au travers de l'AIEA, classe en trois niveaux d'achèvement différents, correspondant
dans une certaine mesure au risque présenté par l'installation arrêtée. On peut exposer ainsi cette classification :
ETAT DE L'INSTALLATION

SURVEILLANCE

CARACTERISATION

Retrait des matières fissiles et
des fluides radioactifs.
Maintien en l'état des
Niveau
différentes barrières
1
d'étanchéité.
Système d'ouverture et d'accès
verrouillés.

Contrôle de la radioactivité
interne et dans
l'environnement.
Inspections systématiques
garantissant le bon état de
l'installation.

Zone confinée réduite à son
minimum.
Niveau Parties facilement démontables
enlevées.
2
Aménagement de la barrière
externe.

Surveillance plus restreinte
à l'intérieur du confinement.
Maintien de la surveillance « Libération partielle ou
de l'environnement.
conditionnelle. »
Vérification des parties
scellées.

Evacuation de tous les
matériaux ou équipements
significativement radioactifs.
Niveau
Contamination des parties
3
restantes inférieure au seuil
nécessitant des précautions
particulières.

Aucune surveillance,
inspection ou vérification
jugée nécessaire.

« Fermeture sous
surveillance. »

« Libération totale et
inconditionnelle. » (1)

(1) Au regard de la radioactivité : aucune restriction d'accès imputable à la radioactivité résiduelle.
Tableau DSIN.
Les problèmes du démantèlement se posent déjà en France puisque vingt et un réacteurs de puissances très
inégales, dont certains réacteurs EDF, et onze autres INB (15), sont arrêtés. L'expérience française actuelle en
matière de démantèlement de réacteur se limite cependant au démantèlement complet de cinq réacteurs
expérimentaux du CEA, au démantèlement partiel de deux unités de la centrale de Chinon, et à la préparation de
celui de la centrale de Brennilis (16). Bien qu'il s'agisse d'opérations spécifiques, l'autorité de sûreté considère que
le démantèlement de ces installations aura valeur d'exemple et permettra de réduire les incertitudes qui pèsent sur
les techniques à utiliser dans le futur pour le démantèlement et donc sur les coûts induits.

b) Les incertitudes sur les coûts futurs
Ces incertitudes sont dues à l'éloignement dans le temps de la majorité des opérations de démantèlement
auxquelles il faudra faire face, ainsi qu'à l'évolution possible de l'attitude de la société française face à la question
nucléaire. Elles sont d'ordre technique et réglementaire.
Sur le plan technique
Deux questions fondamentales surgissent lorsque l'on examine la réalisation d'un démantèlement d'INB : jusqu'à
quel niveau démanteler, et quand démanteler ? Les questions du degré d'achèvement du démantèlement (niveau 2
ou 3) et du calendrier de ces opérations sont imbriquées et ont toutes deux un impact fort sur le niveau des coûts.
Selon le niveau retenu, les opérations n'auront pas la même ampleur. Le niveau 2 nécessite un maintien de la
surveillance et semble suffisant sur tous les sites où d'autres activités de même type se maintiennent, tandis qu'au
niveau 3 l'accès au site ne doit plus être limité, pour des raisons de radioactivité. A l'expérience, la doctrine non
explicite communément retenue dans l'ensemble de l'industrie semble être que les installations situées sur des sites
qui garderont une destination nucléaire ultérieure pourront n'aller qu'au niveau 2, tandis que celles dont la vocation
nucléaire du site n'est pas définitive devront être totalement démantelées (niveau 3).
EDF calcule ses provisions jusqu'au niveau 3 de démantèlement, en précisant que le « retour au gazon » pourra
n'intervenir qu'après réutilisation éventuelle du site pour une deuxième génération de centrale. Néanmoins, du fait
notamment du délai intervenant entre les opérations de démantèlement de niveau 2 et 3 (EDF prévoit en effet une
période de repos de 50 ans), l'opérateur national considère que l'écart entre les coûts de démantèlement des
niveaux 2 et 3 est, en valeur actuelle (définie comme la valeur actualisée des sorties de fonds nettes futures), peu
significatif par rapport à la marge d'erreur de l'évaluation elle-même.
Le CEA, qui a déjà démantelé quelques installations au niveau 3, retient cet objectif pour ses calculs de coûts
futurs.
Enfin COGEMA, qui se place dans l'optique de la poursuite de ses activités, n'a provisionné ses coûts de
démantèlement qu'à hauteur du niveau 2.
A plusieurs égards, le calendrier de démantèlement a des conséquences importantes sur les coûts.
Comme on l'a vu à propos des déchets, les périodes de décroissance de certains types de radioactivité sont telles
qu'il peut paraître raisonnable d'attendre quelques dizaines d'années avant d'intervenir de façon lourde
(démantèlement de niveau 2, voire 3), afin de réduire significativement le volume de déchets radioactifs à traiter et
de réduire l'exposition des hommes qui participeront à l'opération.
Ainsi, pour ses réacteurs de puissance, EDF se propose d'adopter une stratégie de « démantèlement différé »
consistant dans un premier temps à évacuer les matières fissiles, à enlever les parties facilement démontables et à
réduire au minimum la zone confinée de son installation, ce qui semble constituer un niveau intermédiaire entre 1
et 2. Ce ne serait qu'après une période de cinquante ans sous surveillance, permettant de réduire la radioactivité
résiduelle, qu'EDF procéderait au démantèlement complet. Selon la compagnie, cette attente pourrait également
être mise à profit pour améliorer les techniques de démantèlement en profitant des progrès techniques attendus
dans le futur.
Cependant d'autres éléments plaident en faveur d'un démantèlement plus rapide ; le vieillissement des
installations, dans des conditions qui ne sont pas celles de la vie opérationnelle (les bâtiments ne sont plus
chauffés, ni habités, donc moins surveillés), peut conduire, malgré des mesures de surveillance appropriées, à des
incertitudes sur l'état réel de celles-ci. Malgré un archivage théoriquement complet, les phénomènes de perte de

mémoire collective ont été suffisamment mis en évidence dans le cas de sites industriels classiques pour que cet
argument soit légitimement avancé par les partisans d'une intervention relativement rapide. C'est ainsi que la
DSIN a pu indiquer que « l'apurement du passé dans des délais convenables est une nécessité ». Mais elle ne
dispose pas des moyens réglementaires pour l'imposer. Toutefois, pour Brennilis, elle a pu convaincre les
opérateurs de l'intérêt du démantèlement.
Sur le plan de l'exécution technique, les experts considèrent que les procédés « classiques » de démolition, la
robotique ainsi que les techniques spécifiques au secteur nucléaire pourraient faire de sensibles progrès. Ceux-ci
concerneraient les principales techniques spécifiques du démantèlement nucléaire : mesures de radioactivité,
décontamination, techniques de découpe des structures de grandes dimensions, téléopérations, traitement et
conditionnement des déchets, protection des personnels et des chantiers. Ces progrès permettraient une
amélioration de la sécurité et de la facilité des opérations, notamment en matière de manipulation des pièces
contaminées, mais devraient également diminuer les coûts associés, sans que l'on puisse encore évaluer leurs
conséquences financières.
Ainsi, c'est plus la question du délai que celle du niveau de démantèlement qui fait aujourd'hui l'objet d'un débat
au sein de la communauté des spécialistes de l'énergie nucléaire.
Sur le plan réglementaire
Les incertitudes d'ordre réglementaire apparaissent essentiellement dans le domaine de l'exposition des travailleurs
au rayonnement.
La réglementation (17) propre aux ministères de la santé et du travail fixe des doses annuelles maximum
admissibles pour un individu (18). Le contrôle est assuré par l'office de protection contre les rayonnements
ionisants, OPRI, établissement public placé sous la tutelle de ces deux ministères. Ces décrets transcrivent euxmêmes les directives EURATOM qui s'imposent aux États de l'Union européenne, et qui, comme les
recommandations de l'AIEA, reprennent celles d'une organisation non gouvernementale, la commission
internationale de protection radiologique (CIPR). La dernière directive EURATOM, qui reprend la
recommandation n° 60 de la CIPR, et vise à abaisser les seuils, doit encore faire l'objet d'une transcription en droit
français (19).
Cet exemple traduit une tendance au durcissement des normes. Celles-ci, inspirées de recommandations de la
CIPR, échappent pour partie aux États, et apparaissent à l'industrie nucléaire comme une donnée exogène. Toute
évolution de ces normes peut avoir des incidences financières, à travers ses conséquences sur les conditions de
travail et sur le choix des techniques de démantèlement.
c) Les niveaux de coût estimés aujourd'hui
Les estimations communiquées par les trois principaux opérateurs pour le démantèlement de l'ensemble de leurs
installations (20) sont résumées ci-après (aux conditions économiques 1997, démantèlement de niveau 3 sauf pour
COGEMA). Ces estimations incluent les traitements des déchets issus du démantèlement. Elles sont classées par
catégories de sites, l'imputation des charges aux différents opérateurs n'étant pas entièrement arrêtée dans tous les
cas. La direction générale de l'énergie et des matières premières a constitué en 1995 un groupe de travail sur le
démantèlement qui devrait déposer au début de l'année 1999 des conclusions comportant des indications de
caractère financier.
Sites
Centrales EDF

Coûts globaux de démantèlement
102 milliards de francs

CEA (civil et militaire) (y compris
Pierrelatte)

16 milliards de francs

Usine UP 1 de retraitement de
Marcoule

17 milliards de francs

Sites COGEMA (hors Marcoule et
Pierrelatte)

36 milliards de francs

La charge financière du démantèlement du parc nucléaire d'EDF a fait l'objet d'estimations par la commission
PEON (production d'électricité d'origine nucléaire) qui a exprimé un coût de référence dès 1979 (21). Ce coût
représentait un peu plus de 16 % du coût complet d'investissement d'une tranche de référence REP 900 MW, et
environ 13 % du coût complet d'une tranche REP 1300 MW. Le ministère de l'industrie estime aujourd'hui que le
coût de démantèlement représente 15 % du coût complet d'investissement. Aujourd'hui encore EDF se fonde sur
les méthodes de la commission PEON pour valoriser en francs constants la charge de démantèlement de son parc.
L'agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) a publié en 1992 une étude sur la prévision des coûts de
l'électricité cohérente avec ces ordres de grandeur puisqu'elle expose que le coût du démantèlement - au sens du
présent rapport - est de l'ordre de 15 à 20 % des coûts de construction initiaux.
Les comparaisons internationales effectuées notamment par l'OCDE confirment que le coût retenu par l'EDF dans
son scénario de référence est supérieur ou du même ordre de grandeur que la plupart des évaluations étrangères
portant sur des tranches REP de puissance comparable.

MODE
de déclassement

ANNÉE
de l'estimation
initiale

COÛT EN F/kW
de 1991

Allemagne (1)

30 ans + niveau 3

1985

1 025

Japon (1)

10 ans + niveau 3

1984

1 170

Suède (1)

Niveau 3

1986

850

Royaume-Uni (1)

Niveau 3

1990

2 183

Etats-Unis (1)

Niveau 3

1986

615

30 ans + niveau 3

1993

1 480

Scénario de référence (3)

1994

1 406

Allemagne Biblis (2)
France

(1) Source OCDE.
(2) Source commission de lUnion européenne.
(3) Soit 50 à 60 ans après l'arrêt définitif de production pour le démantèlement final qui représente 35 % des
dépenses
Les experts reconnaissent que ces comparaisons doivent être interprétées avec prudence dans la mesure où elles ne
reposent pas sur une étude détaillée de l'équivalence entre les projets examinés. Les estimations de l'OCDE sont
déjà anciennes. Enfin, ces comparaisons en valeur courante ne sont pas affectées, par définition, par le calendrier
de réalisation des charges qui diffère substantiellement selon les pays.

Le CEA et COGEMA ne disposent pas comme EDF d'un effet de standardisation poussé. Au contraire,
l'hétérogénéité de leurs installations, la destination spécifique et l'âge de certaines d'entre elles, sont des facteurs de
dispersion des évaluations. Ainsi, l'estimation de dépenses du démantèlement de Marcoule, qui devrait intervenir
entre 2000 et 2010, a été multipliée par trois depuis les premiers devis. L'évaluation actuelle (17 milliards pour le
seul démantèlement) n'est pas encore formellement approuvée par le maître d'ouvrage, le GIE CODEM regroupant
le CEA, EDF et la COGEMA, mais elle paraît stabilisée.
*
**
Le secteur nucléaire s'est récemment attaché à mieux quantifier les charges futures engendrées par son activité.
Bien que les estimations restent souvent forfaitaires et sujettes à des incertitudes et ne sont pas homogènes entre
elles, le sujet désormais est mieux défini et connu. Mais l'information publique reste limitée et incomplète.
La Cour a examiné si une information globale consolidée pouvait être donnée publiquement sur ces charges
futures telles qu'elles sont estimées aujourd'hui, et sur leur répartition indicative dans le temps, comparable à celle
que l'AEN de l'OCDE a publiée en 1996 pour chaque pays-membre, en annexe à son rapport sur les « charges
financières futures liées aux activités nucléaires ». Elle a constaté que l'information communiquée au public par
chacune des entreprises n'était pas directement susceptible de consolidation, car trop hétérogène. Elle a pris acte de
ce que les entreprises ne souhaitaient pas publier certaines informations alors que des options techniques,
économiques ou de calendrier restaient ouvertes, et que l'indication publique de certains coûts pouvait anticiper le
résultat de négociations en cours.
C'est au secrétariat d'État à l'industrie de produire, fût-ce avec des fourchettes, une évaluation consolidée selon des
modalités qui respectent le légitime souci des entreprises de maintenir confidentielles certaines informations
sensibles. Cette information sur les charges futures devrait également éclairer l'opinion sur les interrogations
majeures qui demeurent : faut-il systématiquement retraiter tous les combustibles utilisés ? Quelle option sera
retenue pour les déchets très actifs ? Quelle solution pratique sera mise en place pour les déchets très faiblement
actifs ? Le démantèlement doit-il intervenir immédiatement après l'arrêt des installations ou être différé ?

II. - L'inscription des charges futures
dans les comptes des entreprises
A. - L'application des règles et normes comptables
au secteur
1. Le référentiel comptable
Selon le code de commerce et le plan comptable général, une provision pour risques et charges a pour objet de
constater dans les comptes une augmentation d'un élément de passif exigible à plus ou moins long terme ; elle est
destinée à couvrir « des risques et charges que des événements survenus ou en cours rendent probables », qui sont
« nettement précisés quant à leur objet », mais « dont la réalisation est incertaine ». Le droit comptable français ne
fait pas de distinction entre les provisions pour risques et les provisions pour charges. Cependant, la pratique des
écritures comptables distingue le plus souvent les deux catégories de provisions, et les normes et pratiques
comptables attachent une attention croissante à la prise en considération des coûts futurs.
Dans ce cadre général, les charges futures du secteur nucléaire sont des charges dont l'existence est certaine, mais
dont l'évaluation est, pour les raisons décrites plus haut, grevée d'importantes incertitudes. Pour établir le montant
de ces charges, les entreprises concernées peuvent, dans le silence des règles françaises mais conformément à une

pratique internationalement reconnue, procéder à une estimation sur la base de la valeur « actuelle », définie
comme la valeur actualisée des flux nets de sorties de fonds futures. Elles peuvent également, selon la pratique
française la plus usuelle, les évaluer à leur coût présent, c'est-à-dire aux conditions économiques courantes. C'est
cette dernière méthode qui a été le plus généralement retenue (22). Elle comporte en elle-même un élément de
sécurité, dans la mesure où elle valorise de façon identique les charges, quelle que soit la période où pourront
intervenir les flux financiers correspondants, et malgré les interrogations qui subsistent sur le calendrier.
2. Le fait générateur des provisions
Pour les dépenses de démantèlement, les exploitants considèrent que le fondement de la provision est l'obligation
de démanteler, qui serait liée au statut d'installation nucléaire de base (INB). En conséquence, la provision est
constituée, non lors de la décision d'arrêt définitif de l'exploitation mais dès la mise en fonctionnement de
l'installation, et elle est alimentée en fonction de la durée et du rythme d'activité de celle-ci.
Pour les dépenses de retraitement des combustibles, le fait générateur de la provision est l'activité productive de
l'exercice. Sont provisionnées non seulement les charges relatives aux combustibles usés, mais aussi celles
concernant les combustibles en cours d'utilisation qui n'ont pas encore été retirés du coeur du réacteur, dès lors
qu'elles se rattachent pour une part à la production de l'exercice ; en effet, le principe comptable du rattachement
des produits et des charges, qui ne résulte explicitement d'aucune disposition du droit comptable français mais de
la pratique ainsi que des principes développés dans les référentiels internationaux, conduit à constater ces
dernières en même temps que les recettes provenant de l'exploitation pour chaque exercice.
Pour le traitement et le stockage des déchets, le même raisonnement est, en principe, applicable à la totalité des
coûts futurs, même si les options ouvertes par le législateur rendent difficile l'évaluation de ceux-ci.
Si les charges futures apparaissent aujourd'hui appréhendées, au moins dans leur principe, dès le moment où elles
sont engendrées, tel n'a pas été le cas d'installations dites « historiques », pour lesquelles ces charges futures n'ont
été prises en compte que tardivement. Rétrospectivement, on constate que jusqu'à une période récente et à
l'exception du démantèlement des centrales nucléaires, la forte augmentation des estimations trouve son origine
non seulement dans l'évolution des devis mais aussi dans l'attention insuffisante portée antérieurement aux charges
futures des programmes nucléaires. Dans cette situation, qui n'est pas propre à la France, la constitution
relativement récente de provisions a comporté une part de « rattrapage ».
3. Les difficultés d'évaluation
La règle comptable qui veut que la charge puisse être évaluée avec une précision suffisante est difficile à mettre en
oeuvre : l'incertitude sur les procédés techniques susceptibles d'être utilisés et sur leur coût entraîne en effet de
grandes approximations. Il incombe toutefois aux entreprises de parvenir à la meilleure estimation possible en
l'état présent des connaissances. Pour certaines installations, le « rattrapage » a entraîné en quelques années une
forte progression des dotations aux provisions ou, pour le CEA, des engagements hors bilan : c'est ainsi que, pour
les travaux de démantèlement de l'usine de Marcoule, les provisions inscrites dans les comptes d'EDF et de
COGEMA sont passées de 4,6 milliards de francs en 1992 à 16,7 milliards de francs en 1997, tandis que le CEA
n'a mentionné d'engagements hors bilan à ce titre qu'à partir de 1993 ; pour le démantèlement de l'usine du
Tricastin, dont la construction a été engagée en 1973, Eurodif n'a inscrit de provisions qu'à partir de 1995 à la suite
des observations de la Cour.
Aujourd'hui, les incertitudes décrites plus haut affectent l'inscription des charges dans les comptes pour trois
raisons principales :
- la première tient au délai dans lequel s'effectueront les opérations et à la durée de leur exécution. Ainsi, les
opérations de démantèlement des centrales REP (réacteurs à eau pressurisée) s'étaleront sur une cinquantaine

d'années. Pour la centrale nucléaire de Fessenheim, dont la première tranche a été mise en service en 1977, et dans
l'hypothèse avancée aujourd'hui par EDF, d'une durée de vie des centrales portée de 30 à 40 ans, le démantèlement
devrait commencer en 2017, le niveau 2 serait atteint dans la décennie 2020, et le niveau 3 dans la décennie 2060.
Pour le stockage des déchets de haute activité, si la solution de stockage en profondeur est retenue, 90 % environ
des dépenses devraient intervenir entre 2030 et 2070. Pour les déchets de faible ou moyenne activité, une période
de 300 ans après fermeture des centres de stockage est prise en considération pour la surveillance. Cette durée
conventionnelle correspond au délai dans lequel la radioactivité devrait être revenue au niveau de la radioactivité
naturelle ;
- la deuxième est relative à l'évolution des technologies. Le progrès des connaissances permettra d'améliorer les
prévisions de coûts : pour le démantèlement des centrales, les évaluations, anciennes et forfaitaires, seront affinées
à partir de l'expérience des premières opérations ; pour le stockage des déchets, les choix qui interviendront en
2006 auront bénéficié des recherches de l'ANDRA et du CEA sur les différentes voies envisagées. Comme le
montrent les exemples d'autres secteurs industriels, les progrès technologiques sur plusieurs générations sont
susceptibles de faire évoluer les coûts, plus vraisemblablement à la baisse qu'à la hausse ;
- la troisième est liée à l'évolution possible des réglementations. Les réglementations touchant aux normes de
sécurité que les INB sont tenus de respecter et aux normes de radioprotection qui limitent les conditions
d'exposition à la radioactivité seront plus probablement renforcées qu'assouplies. Cela devrait contribuer, toutes
choses égales d'ailleurs, à renchérir les coûts. Evolution technologique et réglementation ne peuvent être
entièrement dissociées. Le renforcement des normes relatives à l'exposition à la radioactivité peut orienter vers des
solutions de robotisation plus poussée pour la déconstruction des centrales.

B. - La mise en oeuvre par les entreprises du secteur
Les entreprises concernées appliquent ces principes et règles de façon différente en fonction de leur activité et de
leur statut. Pour cette dernière raison, le CEA mentionne la quasi-totalité de ses charges futures en engagements
hors bilan, dans des conditions qui seront examinées plus bas.
1. EDF

En MF

PROVISIONS
au 31-12-1997

Démantèlement des centrales nucléaires

40 802

Aval du cycle des combustibles nucléaires

98 184

Démantèlement d'installations propriétés de tiers
(1)
Total

4 021
143 007

(1) Comprend essentiellement la participation d'EDF au démantèlement de l'usine de retraitement de
Marcoule, prévue à hauteur de 45 %, le solde devant être financé par le CEA, notamment pour le
compte de la défense, et COGEMA.
Source : EDF.
Trois catégories de provisions sont effectuées par EDF :
- les provisions pour démantèlement ; elles sont constituées dès la mise en service des installations, de façon étalée
sur la durée prévisible d'exploitation des centrales ; celle-ci est actuellement de trente ans, mais est susceptible
d'être portée à quarante ans. Ce mécanisme vise à assurer la couverture intégrale des dépenses de démantèlement

d'une centrale par ses recettes d'exploitation. A fin 1997, les provisions inscrites à hauteur de 40,8 milliards de
francs doivent être rapprochées des charges totales, qui peuvent être chiffrées actuellement à 102 milliards de
francs courants sur la base des estimations forfaitaires de la commission sur la production d'électricité d'origine
nucléaire (PEON), établies en 1978 et réactualisées. Sachant que l'âge moyen des centrales est peu inférieur à
quinze ans, soit la moitié de leur durée de vie théorique, le provisionnement apparaît satisfaisant. Il comporte
même un élément de prudence notable, si l'on considère que la prolongation à quarante ans, voire à cinquante ans
pour certaines des dernières unités mises en service, est l'hypothèse de base des calculs économiques internes de
l'entreprise ;
- les provisions pour l'aval du cycle, couvrant, sur chaque exercice, le retraitement du combustible, l'évacuation et
le stockage des déchets relatifs à la production d'électricité de la période. Pour ces deux types de charges à
provisionner, les recettes tirées de l'exploitation par la vente de kWh, et les dépenses, même futures, intégrées dans
le coût de production sont ainsi constatées simultanément : l'usager d'aujourd'hui supporte les charges futures qu'il
a créées par sa consommation, telles qu'elles sont actuellement connues ou estimées ;
- les provisions pour charges futures relatives à la part incombant à EDF dans le démantèlement de locaux
appartenant à des tiers (pour l'essentiel l'usine de retraitement de Marcoule). Le prix de vente du courant électrique
(41,61 centimes en 1997) inclut 6,1 % de charges au titre du démantèlement et du stockage des déchets, soit
0,86 centime au titre du démantèlement, 1,66 centime au titre de l'évacuation et du stockage définitif des déchets.
2. NERSA
La société NERSA, contrôlée à hauteur de 51 % par EDF, exploitait la centrale Superphénix. dont le
gouvernement a décidé la fermeture. Elle a arrêté ses comptes de l'exercice 1997 en présentant une perte nette de
22,8 milliards de francs. Les provisions constituées au 31 décembre 1997 au titre des charges futures tiennent
compte de l'arrêt de l'exploitation et s'élèvent à 12,5 milliards de francs. La ligne « post-exploitation » correspond
aux coûts qui interviendront entre l'arrêt de la production qui vient d'être décidé, et le début du processus de
retraitement proprement dit.
PROVISIONS
au 31-12-1997

En MF
Démantèlement

5 817

Retraitement des combustibles nucléaires

2 854

Post-exploitation

3 790
Total

12 461

Source : NERSA.
3. COGEMA
Les charges futures et les provisions inscrites au bilan se répartissent ainsi entre, d'une part, le démantèlement des
installations et, d'autre part, la reprise, le conditionnement et le stockage des déchets, travaux relevant pour
l'essentiel d'activités anciennes.
(Groupe Cogema consolidé) :
En MF
au 31 décembre 1997
Démantèlement et déclassement d'installations nucléaires

CHARGES
PROVISIONS
futures
20 222

9 960

Reprise et conditionnement des déchets
Total

5 251

3 855

25 473

13 815

Source : COGEMA.
Depuis 1997, COGEMA ne présente plus que regroupé sur une seule ligne de son bilan, sous la dénomination de «
provisions pour fin de cycle », le total des provisions relatives à ces deux natures de charges. Il faut souhaiter
qu'elle les fasse apparaître de nouveau de façon distincte et qu'elle fasse de même pour l'estimation des charges
futures du groupe qui figure dans l'annexe aux comptes consolidés.
COGEMA possède deux installations de retraitement, l'usine implantée sur le site de Marcoule, dont la fermeture
est intervenue en 1997, et celle de La Hague, dont les deux unités sont en fonctionnement. Pour l'établissement de
Marcoule (UP 1), qui a assuré le retraitement du plutonium pour les besoins de la défense et de la filière graphitegaz, les travaux d'assainissement et de démantèlement n'ont que récemment fait l'objet d'une évaluation
exhaustive. Un GIE, dénommé CODEM, a été créé pour exercer la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble du
programme de travaux. Ceux-ci s'étaleront sur trente ans ; un accord conclu entre COGEMA, le CEA et EDF a
fixé une répartition des charges entre les trois entreprises, qui laisse à COGEMA une quote-part de 10 % des
travaux. La mise en place de ce GIE a été très lente et n'a abouti que récemment à la conclusion d'une convention
entre le GIE et COGEMA, qui assure la maîtrise d'oeuvre.
COGEMA évalue actuellement à 40 milliards, valeur 1997, les travaux à accomplir pour reconditionner les
déchets et atteindre le niveau 2 de démantèlement. Le GIE CODEM a entériné la méthodologie à partir de laquelle
l'évaluation a été produite, mais n'a pas encore formellement donné son accord sur le montant lui-même.
Pour les installations de La Hague, le coût prévisionnel des opérations de démantèlement est en principe imputé
pour partie aux clients dans la facturation des prestations de retraitement. Pour la partie des coûts futurs qu'elle
considère comme ne devant pas être imputée à ses clients, COGEMA constitue progressivement des provisions sur
la durée de vie des installations en fonction du principe du rattachement des produits et des charges. Cependant,
l'entreprise retient comme durée pour atteindre un provisionnement intégral des coûts futurs, non la durée de vie
des installations mais celle des contrats existants ou raisonnablement escomptés. Cette position aboutit à un
étalement de la provision sur un nombre d'années inférieur à la durée de vie théorique des installations et, donc, à
une accélération du rythme de provisionnement par rapport à ce qui serait envisageable. A l'occasion de l'examen
des comptes de l'entreprise, la Cour s'est interrogée sur la pertinence de cette position. Selon COGEMA,
l'exploitation n'étant pas garantie au-delà de ces contrats, la durée de ces derniers est la seule référence qui lui
semble conforme au principe de prudence en matière de provisionnement.
Dans ses comptes consolidés, la ligne des provisions prend en considération depuis 1995 les charges futures
d'EURODIF (23) pour le démantèlement de l'usine d'enrichissement d'uranium du Tricastin.
4. CEA
PROVISIONS AU 31 DECEMBRE 1997

EN MF

Démantèlement

160

Traitement des déchets

163
Total

Source : CEA.

323

ENGAGEMENTS HORS BILAN AU 31 DECEMBRE 1997

EN MF

Civil
- démantèlement

11 492

- aval du cycle des combustibles nucléaires

5 164

Sous-total civil
Défense

16 656
20 643 (1)

TVA

3 688
Total

40 987

Source : CEA.
Le CEA ne s'est préoccupé qu'à partir de 1993 de faire figurer dans ses états financiers les charges futures qui lui
incombent. Il applique des pratiques différentes selon que les charges futures concernent des activités qui sont
réalisées pour le compte de ses clients et donnent lieu à facturation ou non. Pour procéder ainsi, il invoque les
dispositions de l'article 9 du code du commerce selon lequel il peut être dérogé aux prescriptions comptables
lorsque celles-ci « ne permettent pas, du fait de la spécificité d'une activité ou de son mode de financement, de
donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise ». Il provisionne depuis 1992 les charges futures
correspondant aux installations utilisées par les nouveaux programmes de recherche et de développement
cofinancés par ses partenaires EDF, Framatome et COGEMA. Ces provisions représentent aujourd'hui moins de
1 % du coût total estimé des charges futures.
Tous les autres coûts futurs de démantèlement et de traitement et stockage des déchets sont en principe
mentionnés en engagements hors bilan, une information étant fournie dans l'annexe des comptes à ce sujet.
Cependant, parmi les dépenses de stockage des déchets de forte activité, le CEA ne considère comme des charges
futures, et en conséquence ne fait figurer dans les engagements hors bilan de l'annexe que les coûts futurs
d'exploitation des centres de stockage. Les coûts de construction des laboratoires et des centres de stockage sont
traités comme les dépenses futures des programmes de recherche et d'investissement propres à l'établissement qui
ne figurent pas plus en engagements hors bilan qu'ils ne sont provisionnés.
Cette pratique comptable apparaît abusivement étendue au cas des dépenses de stockage des déchets, puisqu'il ne
s'agit pas d'un programme propre au CEA mais des charges issues d'un engagement contracté avec une autre
personne morale, l'ANDRA. Ces coûts représentant de l'ordre de 45 % des devis actuels de l'ANDRA, la sousévaluation rapportée au volume de déchets déjà produits par le CEA est de l'ordre de 2 milliards de francs. Aussi
ne peut-on considérer que le CEA appréhende de façon complète les charges futures en cause, telles qu'elles
peuvent être raisonnablement estimées actuellement.
Dans son principe, la présentation des charges futures en annexe est cohérente avec le fait que l'État est censé
fournir les moyens nécessaires au fur et à mesure des exercices au cours desquels les dépenses interviendront, sans
devoir s'engager par avance dans des termes qui puissent formellement justifier l'inscription d'une créance dans les
comptes du CEA. Le CEA considère que ces charges futures, qui ne sont pas financées par des produits de
l'exercice, ne doivent pas faire l'objet de provisions, en vertu du principe de rattachement des produits et des
charges. Ce sont en quelque sorte des charges certaines, dont le financement ne présente pas aujourd'hui un
caractère certain, en l'absence d'un engagement juridique de l'État.
Implicitement, cette présentation suppose que l'État fera face à ces charges, le moment venu, par des subventions
budgétaires. Dans une conception patrimoniale de la comptabilité publique, ces charges relèveraient aussi des
engagements hors bilan de l'État. Il est peu contestable que si, au moins pour partie, d'autres modes de
financement étaient mis en place, notamment par l'utilisation du patrimoine du CEA, le traitement comptable de

ces charges devrait être corrélativement modifié : des provisions devraient aussitôt apparaître au bilan du CEA.
5. ANDRA
Le coût du stockage des déchets nucléaires étant assumé par les producteurs, l'ANDRA ne devrait en principe pas
supporter de charges futures. L'établissement a néanmoins constitué des provisions à cet effet pour 33 MF à
fin 1997. Ce montant concerne à hauteur de 25 MF la quote-part dans les frais de fermeture et de surveillance du
centre de la Manche pour le stockage des déchets radioactifs en provenance d'une entreprise industrielle (24). Ce
montant de 25 MF correspond à la valeur actuelle nette des coûts de surveillance pour les trois cents ans à venir,
sur la base d'un taux d'actualisation de 2 %.
Actuellement, les producteurs se voient notifier ces coûts annuellement dans le cadre d'une convention qui les lie à
l'ANDRA, et en connaissent l'évolution prévisionnelle à cinq ans à travers le plan à moyen terme de
l'établissement. La charge est aujourd'hui estimée à 13 MF par an pour la période de surveillance « stabilisée ».
Mais ces coûts, dont le cumul sur très longue période, même actualisé, représentent une charge future importante,
devraient également être isolés dans les devis globaux de l'ANDRA, et, en conséquence, dans les provisions
constituées par les producteurs. Le même principe devrait s'appliquer au centre de l'Aube et à ceux qui seront créés
au-delà de 2006 pour les déchets de très longue durée.

C. - Synthèse des provisions et engagements hors bilan
Tableau récapitulatif au 31 décembre 1997
En MF

EDF COGEMA ANDRA NERSA CEA TOTAL

Provisions :
- démantèlement

44
823

9 960

-

5 817

160

- aval du cycle des combustibles

98
184

3 855

-

2 854

163 105 056

-

-

33

143
007

13 815

33

. démantèlement

-

-

-

-

11
492

. aval du cycle des combustibles

-

-

-

-

5
164

- autres
Total provisions

8 671

-

60 760

33

323 165 849

Engagements hors bilan:
- Civil

- Défense

-

-

-

-

20
643

11 492

5 164
20 643

- TVA

-

-

-

-

3
688

3 688

Total engagements hors bilan

-

-

-

-

40
987

40 987

*
**
Ce n'est que récemment que les charges futures du secteur ont été véritablement appréhendées dans leur ensemble
et que toutes les entreprises se sont préoccupées de les voir reflétées dans leurs comptes. Etant donné les
incertitudes et aléas importants décrits ci-dessus, ces charges, telles qu'elles peuvent être évaluées, sont aujourd'hui
prises en compte dans les états financiers des entreprises, soit à travers la constitution progressive de provisions,
soit pour le CEA par l'indication d'engagements dans l'annexe aux comptes. Cette dernière indication est encore
incomplète.
La Cour considère que les entreprises devront accorder à la mise à jour de ces données une grande attention. Il
importera notamment que les provisions soient régulièrement ajustées au fur et à mesure que les évaluations
deviendront moins forfaitaires, que les options encore ouvertes seront arrêtées et que les calendriers seront
précisés, et chaque fois qu'une évolution des réglementations imposera des travaux permettant d'atteindre un
nouvel « état de l'art ».
Il serait souhaitable que, dans l'annexe aux comptes, les entreprises fassent figurer non seulement le montant des
charges futures aux conditions économiques présentes, mais également leur valeur actuelle nette après
actualisation.
Cette présentation, établie à partir d'un taux d'actualisation dont le choix devrait être expliqué, tiendrait compte du
calendrier de réalisation des charges et servirait de référence pour apprécier la valeur économique des provisions
accumulées ; celle-ci, en effet, ne se dégage pas de la simple lecture des comptes.
Une information existe. Mais des progrès restent certainement à faire pour que l'information sur le volume ou la
répartition des charges et sur leur traitement comptable soit la plus complète et la plus explicite possible.

III. - La couverture des dépenses futures
A. - Les expériences étrangères
On ne peut pas inférer de l'inscription des provisions et, encore moins, de la présentation d'engagements hors
bilan, que les ressources nécessaires seront disponibles lorsque les dépenses interviendront. Le financement de ces
charges futures soulève des problèmes spécifiques qu'il convient d'examiner de façon distincte. Tous les pays qui
ont des activités dans le secteur nucléaire sont confrontés à cette question et y apportent des réponses variées.
Selon l'agence pour l'énergie nucléaire de l'OCDE, les pratiques suivies peuvent être classées en quatre catégories,
sachant que certains pays recourent à des mécanismes différents en fonction de la nature des charges et, en
particulier, selon qu'elles résultent du démantèlement ou de la gestion des déchets :
- un contrôle des fonds et une responsabilité de la charge centralisés : la réalisation des opérations
et leur financement ont été transférés à un organisme central dépendant de l'Etat ;

- un contrôle des fonds centralisé, accompagné d'une décentralisation des responsabilités : dans ce
schéma, les entreprises restent responsables de la bonne réalisation des opérations et de leur
financement, mais les fonds accumulés sont conservés dans leurs livres sur un compte séparé sous
le contrôle de l'Etat ;
- une responsabilité décentralisée des opérations, assortie de mécanismes légaux ou contractuels de
garantie ;
- une décentralisation complète des responsabilités techniques et financières : les entreprises restent
responsables aussi bien de la conduite des opérations à venir que de leur financement.
On peut considérer que la situation en France se rattache à la quatrième catégorie. Cependant, l'idée se développe
que des mécanismes de garantie destinés à assurer le moment venu la disponibilité des fonds sont nécessaires et
qu'il convient en particulier d'isoler les fonds mis en réserve. La Cour ne peut qu'appuyer cette façon de voir et
souligner l'urgence d'une prise de conscience nationale de la nécessité de mettre en place des mécanismes légaux
ou contractuels dépourvus d'ambiguïté.

B. - Les pratiques des entreprises françaises
1. EDF
Les charges futures provenant de la production d'électricité nucléaire ne sont pas les seules qu'EDF doit se
préoccuper de couvrir. L'établissement public doit assurer, sur longue période, des obligations financières au titre
du financement d'autres charges, telles celles qui lui incombent pour les retraites (25) de son personnel ainsi que
celles qu'imposera le renouvellement de ses équipements. Et ce, alors que son exploitation se poursuivra dans un
contexte de concurrence de plus en plus ouverte, notamment du fait de la directive européenne sur l'électricité.
Pour commencer à couvrir l'ensemble de ces engagements à long terme, l'établissement s'est fixé pour objectif,
dans le cadre du contrat d'entreprise avec l'Etat pour la période 1997-2000, de constituer d'ici à 2000 un
portefeuille de 22 milliards d'actifs, réparti entre 14 milliards de francs mobilisés « selon des techniques
d'assurance », et 8 milliards de francs sous forme d'un portefeuille de titres. Néanmoins, sur ces mêmes quatre
années, EDF entend donner la priorité au désendettement, auquel elle consacrerait 33 milliards de francs.
Le volume des actifs financiers spécifiquement destinés à la couverture des charges futures du parc nucléaire est
jusqu'à présent limité, et le lien établi avec ces charges est encore fort ténu : le contrat d'entreprise indique que ces
actifs seraient « gérés avec un objectif de sécurité et de liquidité à moyen terme, ce qui n'exclut pas qu'ils servent
le déploiement international d'EDF, de telle sorte qu'ils puissent être également affectés à la couverture de charges
futures le moment venu ». On ne trouve jusqu'à présent dans l'annexe aux états financiers aucune référence à une
affectation de ces fonds.
Cependant, EDF poursuit ses réflexions sur la constitution d'un portefeuille d'actifs qui, selon l'entreprise, ne serait
pas à proprement parler « dédié », donc isolé de ses autres éléments d'actifs, mais « affecté » à des engagements
futurs. Il serait ainsi destiné à rester dans le bilan de l'entreprise. Sans contester les intentions présentes de
l'entreprise, rien ne garantirait toutefois la disponibilité certaine à long terme de ces ressources. Cette « affectation
» concernerait en outre les seules dépenses de démantèlement et ne s'appliquerait pas aux charges relatives au
stockage des déchets.
2. COGEMA
L'entreprise estime aujourd'hui ses charges totales futures à 21,9 milliards de francs, représentant environ 3 ans de
marge brute d'autofinancement. Les provisions correspondantes constituées jusqu'à présent figuraient pour

13,8 milliards de francs dans son bilan à la fin de 1997. A l'actif, on trouve à la même date un portefeuille de
placements à long terme de 13,5 milliards de francs, traités comptablement en titres immobilisés de l'activité de
portefeuille (TIAP) et inscrits pour leur valeur d'acquisition. La valeur de marché de ce portefeuille s'établissait au
31 décembre 1997 à 20,3 milliards de francs.
Selon l'annexe aux comptes 1997, « ce poste regroupe l'ensemble des investissements opérés dans une perspective
à moyen ou long terme (couverture des charges futures en matière de démantèlement et gestion des déchets). Il est
constitué de participations directes ou indirectes dans des entreprises françaises cotées (...) ainsi que de parts dans
des fonds communs de placement ». Il comprend donc à la fois des investissements directement gérés et des
ressources confiées à des établissements spécialisés dans la gestion pour compte de tiers.
La société exprime ainsi son intention ferme d'affecter des actifs financiers à la couverture des charges futures et,
en externalisant une partie de leur gestion, elle amorce une gestion spécifique de ces moyens de couverture des
charges futures. Elle est jusqu'à maintenant la seule des entreprises du cycle nucléaire à procéder ainsi.
L'immobilisation de titres, traduite dans le bilan sous forme de TIAP, ne comporte toutefois par elle-même aucune
garantie de disponibilité des fonds à moyen ou long terme : les organes de direction de l'entreprise pourraient
décider d'affecter ces ressources à des opérations dont elle jugerait l'intérêt plus prioritaire, ou être conduits à en
constater l'amenuisement du fait de conditions économiques moins favorables.
3. CEA
Le CEA devra, selon les estimations actuelles, financer sur les trente ans à venir plus de 40 milliards de francs en
valeur 1997 pour le démantèlement de ses installations et le traitement, l'entreposage et le stockage des déchets
qu'il produit. Or l'établissement n'a pas prévu le financement de ces charges sur son exploitation, comme le montre
l'absence quasi totale de provision à son bilan.
Les dépenses relatives aux installations militaires sont prises en charge par le budget de la défense et devront
continuer à l'être. L'assainissement des installations civiles, qui représente selon les années entre 400 MF et
800 MF par an, était entièrement financé jusqu'en 1993 sur la subvention de l'Etat au CEA. Actuellement et
jusqu'en 2000, dans le cadre d'une « convention d'assainissement » qui porte sur une liste limitée d'installations et
sur un montant de 3,3 milliards de francs, EDF et COGEMA contribuent, à hauteur respectivement de 42 % et
6 %, au financement de ces dépenses. Le solde est assuré année après année par le CEA sur ressources budgétaires.
A l'expiration de cette convention, un financement spécifique de l'Etat et un nouvel accord de répartition des
charges avec les partenaires industriels devraient être mis en place pour permettre au CEA de poursuivre son
programme d'assainissement, 600 MF par an en moyenne environ pendant une trentaine d'années. A défaut, il ne
trouvera de ressources internes que dans les réserves de son patrimoine et la cession d'actifs industriels. Le CEA
dispose, en effet, d'un patrimoine à travers sa filiale à 95 %, CEA-Industrie. Néanmoins, l'utilisation de ce
patrimoine se heurte à des obstacles de nature fiscale et juridique. En outre, s'agissant notamment de participations
dans le capital de COGEMA (81 %) et de Framatome (36 %), la cession partielle ou totale de ces actifs industriels
peut entraîner des conséquences sur la poursuite de programmes menés en commun, ainsi que, plus généralement,
sur le rôle de l'Etat dans la filière nucléaire.
Il appartient en toute hypothèse aux pouvoirs publics de retenir une solution qui ne retarde pas, comme cela a été
le cas dans le passé, les opérations d'assainissement des sites du CEA.
4. ANDRA
Le financement de toutes les charges futures relatives au stockage des déchets est en principe assuré par les
producteurs. C'est sur la base de ce principe que les relations contractuelles entre l'ANDRA et les producteurs se

sont mises progressivement en place. Toutefois ces relations ne sont pas stabilisées. Actuellement les contrats
bisannuels qui lient les parties prévoient qu'une partie des devis n'est pas forfaitaire car elle concerne les coûts
dont l'agence estime qu'elle ne peut contrôler l'évolution, en particulier ceux qui résultent de décisions communes
avec les producteurs. Ces sujets sont en effet actuellement débattus dans un comité de liaison prévu dans chaque
convention, où ils doivent faire l'objet de décisions consensuelles.
Sur longue période, cette procédure, sans doute indispensable, devrait être encadrée pour faire face aux risques de
désaccord substantiel sur les devis. Pour cela il est très souhaitable que les responsabilités respectives des parties
soient mieux définies. En outre, en raison du caractère forfaitaire et global des devis, la phase de surveillance des
sites après fermeture des centres de stockage, qui s'étendra sur plusieurs centaines d'années, pose un problème
spécifique.
Le sujet est actuel puisque le centre de la Manche vient d'être fermé. Si aujourd'hui les entreprises concernées
cotisent annuellement pour assurer la surveillance de ce centre au prorata de leur production de déchets, il
paraîtrait souhaitable d'en assurer le financement durable par l'intermédiaire d'un fonds dédié. Un groupe de travail
commun à l'administration et aux entreprises s'est penché sur ce sujet. Il est regrettable que, faute de consensus, il
ait reporté ses conclusions à plus tard.
Le même problème se posera pour l'ensemble des centres de stockage, pour lesquels la prise en charge des coûts
de surveillance par les producteurs de déchets ne repose aujourd'hui que sur un accord entre ces derniers et
l'ANDRA, en application du principe pollueur-payeur, qui devrait se concrétiser dans un instrument juridique
approprié. Une clarification de la situation est souhaitable. Il faut en effet éviter que, lorsque des mécanismes
financiers spécifiques devront être mis en place, ne se reproduise le vide juridique qui a entraîné la prise en charge
totale par l'ANDRA de la quote-part d'une entreprise dans les frais de surveillance des déchets du centre de la
Manche.
Plus généralement, la responsabilité ne doit pas être implicitement reportée sur l'Etat au double motif de
l'incertitude actuelle des coûts et de l'horizon très lointain auquel ils seront payés. Le rôle de l'Etat comme garant
ultime de la surveillance ne doit pas atténuer l'application du principe pollueur-payeur.
Ainsi, le volume des ressources affectables dès maintenant au financement des charges futures varie-t-il beaucoup
selon les différentes entreprises ; toutes ont engagé sur le sujet des réflexions qui gagneraient à être approfondies,
pour mieux définir les responsabilités respectives des différents acteurs et aborder dans un délai raisonnable un
stade plus opérationnel dans la définition des mécanismes financiers à mettre en oeuvre.

C. - La mise en place de dispositifs financiers durables
1. L'horizon auquel les charges devront être couvertes
Trois horizons peuvent être distingués en fonction de la nature des charges.
Le paiement de certaines charges intervient de façon régulière pendant le cycle d'exploitation ; il s'agit, par
exemple pour le parc de centrales nucléaires, de la plus grande partie des dépenses de retraitement des déchets
ainsi que des dépenses de la phase de recherche pour le stockage des déchets de forte activité. Aucun mécanisme
spécifique ne paraît devoir être mis en place pour des dépenses dont la perspective n'excède pas une vingtaine
d'années.
D'autres charges seront payées après cessation d'activité des installations ; pour les centrales nucléaires, ce sont les
opérations de démantèlement, estimées à 102 milliards de francs et la construction des centres de stockage des
déchets. Le paiement de ces charges interviendra entre 2030 et 2070, soit à un horizon moyen de 50 ans. Pour les
usines de retraitement, les dépenses de démantèlement se situent à un horizon comparable.

Enfin, certaines charges, dont l'ordre de grandeur est beaucoup plus faible, puisqu'il se chiffre en dizaines de
millions de francs par an, devront être payées pendant près de 300 ans : il s'agit des frais de surveillance des
centres de stockage après fermeture.
Pour ces deux catégories de dépenses futures, une approche différente doit être prise, en fonction de l'horizon
auquel elles interviendront.
2. La responsabilité des entreprises
Toute entreprise doit en principe rester responsable des opérations qui relèvent directement de la gestion de ses
actifs et de ses processus de production. Cette obligation, qui est de nature juridique, est confortée par la logique
industrielle : il s'agit de conserver la « mémoire » des installations. Mais ici, si l'entreprise doit être en mesure
d'honorer à tout moment ses engagements, il ne suffit pas, en raison des durées en cause, d'invoquer sa continuité,
sa taille et son appartenance au secteur public, pour dégager une solution satisfaisante. Il convient d'éviter une
situation dans laquelle, malgré l'imputation des charges sur les « usagers d'aujourd'hui », « les usagers ou les
contribuables de demain » devraient être mis à contribution. Il appartient à chaque génération de prendre en charge
les coûts des opérations dont elle a tiré des avantages.
3. La responsabilité propre de l'Etat
et sa responsabilité de dernier rang
Les charges futures du secteur nucléaire militaire relèvent à l'évidence de la seule responsabilité de l'Etat. Dans le
secteur nucléaire civil, l'Etat a exercé et continue à exercer un rôle déterminant :
- ce sont des décisions de politique énergétique nationale qui sont à l'origine de la construction du
parc de centrales nucléaires ;
- l'Etat demeure responsable des normes de sûreté et de radioprotection ;
- il a maintenu dans la sphère publique la responsabilité du stockage des déchets en transformant en
un établissement public industriel et commercial, l'ANDRA, le service du CEA auquel cette
mission avait été initialement confiée.
Si la nature et le caractère à très long terme des charges considérées justifient l'intervention du législateur et de
l'autorité réglementaire, la puissance publique doit également veiller à éviter des transferts de charges entre
générations. Les incertitudes qui entourent l'exercice durable par les entreprises de leur responsabilité ne doivent
pas pour autant conduire à transférer sur l'Etat les charges qui leur incombent.
Le partage des responsabilités entre la puissance publique et les entreprises doit être établi plus clairement qu'il ne
l'est aujourd'hui. Dans un contexte où la pérennité des entreprises peut être mise en cause mais où, néanmoins,
l'Etat ne saurait se substituer à elles, la réponse peut se trouver dans l'établissement de mécanismes juridiques,
comptables et financiers qui permettent de préserver durablement des ressources qui, issues des ventes de la
production, doivent rester affectées au financement des charges futures sans en reporter la responsabilité sur l'Etat.
4. Des mécanismes d'affectation des ressources
Tout en constatant qu'il existe d'autres charges futures éloignées auxquelles les entreprises peuvent avoir à faire
face sans nécessairement offrir de garanties d'affectation, telles celles résultant d'engagements de retraite, la Cour
estime qu'au cas du secteur nucléaire il convient d'envisager des mécanismes appropriés d'affectation, mécanismes
dont les caractéristiques dépendront largement du terme ou de l'horizon pendant lequel les charges devront être

couvertes, c'est-à-dire payées.
La simple inscription au bilan des entreprises de portefeuilles d'actifs dédiés ne suffit pas à garantir absolument la
disponibilité des fonds le moment venu. Le cantonnement d'actifs affectés au financement de ces charges soulève
cependant plusieurs catégories de questions qui touchent aux contraintes propres de montage de ce type
d'instruments et au partage des responsabilités entre les différents intervenants, y compris l'Etat. La constitution
d'actifs financiers susceptibles de couvrir un passif à très long terme étalé lui-même sur une longue durée relève
d'une technique financière qui a été principalement utilisée pour la constitution de fonds de pension notamment en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Elle doit rechercher une bonne concordance entre les durées de disponibilité des actifs et d'exigibilité des éléments
du passif, c'est-à-dire des « durations » identiques. Elle requiert une définition claire des objectifs en matière
d'allocation d'actifs. La localisation des charges dans un instrument ad hoc n'est pas dénuée de risques, tout
particulièrement si l'on considère l'horizon lointain auquel se situe ces dépenses. Elle suppose le choix d'un taux
d'actualisation adéquat : le volume de ressources à affecter ab initio au fonds ou la constitution progressive de
celui-ci sont en effet très sensibles au mode de calcul de la valeur actuelle.
Un taux d'actualisation national fixé par le Plan a pu être utilisé lors de la mise en place du programme nucléaire.
Il ne paraît pas apporter aujourd'hui une réponse adéquate. Le marché financier ne valide pas nécessairement un
taux d'actualisation retenu pour le montage d'opérations à très long terme. Deux références méritent d'être
examinées : le coût moyen des ressources à long terme du secteur public, soit environ 5 %, et, pour le très long
terme, le taux de croissance potentiel de l'économie, soit 2,5 à 3 %.
Tout montage financier devra prendre en compte les incertitudes sur le niveau et le calendrier de réalisation des
charges futures. Les aléas sur le niveau des charges appelle des analyses de sensibilité pour lesquelles les données
objectives sur les principaux déterminants sont fragiles, compte tenu du caractère forfaitaire de certaines
évaluations, de l'interférence entre les risques réglementaires et techniques et du délai dans lequel ces charges
interviendront. C'est pourquoi il serait souhaitable que des marges de sécurité soient prises explicitement par
rapport aux estimations techniques, qui constitueraient une forme d'assurance contre de tels aléas.
Plusieurs modalités devraient être étudiées. Ainsi, il faut d'abord vérifier qu'un cadre juridique adéquat ne peut être
trouvé à l'intérieur du bilan des entreprises (26). En l'état actuel du droit français, la mise en oeuvre des principes
de la fiducie ou du « trust », qui permettent de transférer à un tiers des actifs affectés à un objet déterminé, se
heurte à des difficultés. La pleine efficacité de ces mécanismes contractuels suppose la création d'un véritable «
patrimoine d'affectation » insaisissable par les créanciers du gestionnaire. En l'absence de texte législatif, un
contrat prévoyant un démembrement du patrimoine et des attributs de la propriété ne serait pas compatible avec le
droit français. Compte tenu de l'intérêt que présenterait l'identification formelle de ressources affectées aux
charges nucléaires futures, il serait souhaitable que les pouvoirs publics engagent rapidement une réflexion sur ce
sujet, la solution pouvant, le cas échéant, être réservée au secteur nucléaire.
Il importe de ne pas exonérer les entreprises de la responsabilité qui leur incombe sur le plan technique et
industriel. Pour cela les fonds dédiés devraient voir leur rôle limité à la préservation à long terme des ressources
financières et les entreprises devraient conserver la maîtrise de la fixation de leurs objectifs de gestion.
La puissance publique ne saurait se désintéresser des modalités de fonctionnement de tels fonds, mais pour être
efficace son intervention ne devrait apparaître ni comme une mainmise de l'Etat ni comme un transfert de
responsabilité.
*
**

La création de fonds dédiés ne constitue pas une solution unique au problème du financement des charges futures.
En particulier, elle laisse entier le problème du CEA. Mais elle mérite un examen attentif, qui devraient déboucher
sur la définition d'instruments juridiques spécifiques.
Au cours de la dernière décennie, la connaissance des charges futures du secteur nucléaire s'est améliorée ; elles
sont désormais évaluées de façon plus complète ; leur prise en compte dans les états financiers des entreprises a
connu des progrès notables ; une réflexion s'amorce sur les instruments qui permettraient d'assurer le financement
de celles dont l'horizon est le plus lointain.
Cependant, beaucoup reste à faire alors que le secteur nucléaire connaît un contexte économique et technique en
mutation : le marché français de l'énergie s'ouvre à la concurrence ; la compétitivité relative des sources d'énergie
a évolué, et l'avantage comparatif de la filière nucléaire tend à s'atténuer ; les technologies de la cogénération (27)
peuvent remettre en cause les économies d'échelle dans la production ; la nécessité d'un retraitement systématique
des combustibles contenant du plutonium est mise en question.
Les entreprises considèrent que l'évaluation du volume des charges futures ne devrait pas connaître de nouveau les
fortes progressions des années passées. Néanmoins, la part des charges dont l'estimation ne peut encore être que
largement forfaitaire est importante et, de façon générale, les marges d'incertitude restent élevées : les options
ouvertes sur le stockage des déchets de longue durée ne seront pas débattues par le législateur avant 2006 ; pour le
démantèlement, le retour d'expérience des premières opérations et l'évolution des techniques peuvent amener à
réviser le coût et le calendrier des opérations.
Les évolutions qui interviendront inévitablement dans l'estimation des charges futures devront être reflétées dans
les états financiers, que les entreprises du cycle nucléaire devront établir selon les meilleures pratiques
comptables. Plus généralement, l'information publique sur le volume ou la répartition des charges et sur leur
traitement comptable devra être améliorée et mise à jour. Lorsque l'incertitude actuelle sur le financement des
charges futures du CEA sera levée, la présentation des comptes de ce dernier devra être modifiée en conséquence.
Les dispositions prises à ce jour pour assurer le financement de ces charges futures ne sont pas suffisantes ; les
réflexions en vue de définir pour certaines catégories de charges des instruments spécifiques doivent se
poursuivre. Ces instruments, dont la création peut impliquer une évolution du cadre juridique existant, doivent
assurer un partage clair des responsabilités entre les différents acteurs.
Enfin, l'information des citoyens doit être assurée en permanence, que ce soit sur les solutions techniques retenues,
sur l'évolution des coûts et les aléas qui entourent les évaluations, ou sur les mécanismes destinés à assurer le
moment venu le financement de ces charges.
S'il présentait à une périodicité appropriée un bilan de la situation sur l'ensemble de ces questions, le
gouvernement contribuerait utilement à cette information. Celle-ci reste néanmoins au premier chef la tâche des
entreprises. En effet, dans une matière qui, à juste titre, préoccupe particulièrement l'opinion, une plus grande
transparence est requise des acteurs du secteur public sur des choix économiques et financiers qui concernent la
collectivité nationale.
(1) Le rapport public 1996 contenait un chapitre relatif à la NERSA : la centrale nucléaire européenne à neutrons
rapides (Superphénix) p. 261-280. Le rôle de Superphénix pour l'incinération des déchets radioactifs et la
provision pour démantèlement concernant cette centrale y étaient étudiés.
(2) C'est le cas des travaux à effectuer sur les couvercles des cuves à la suite des défauts observés sur l'une d'entre
elles.
(3) Le combustible MOX est un produit, combiné d'oxydes d'uranium et de plutonium, qui permet notamment la

réutilisation du plutonium résultant du retraitement. La distinction entre l'amont et l'aval ne s'applique pas
exactement dans le cas de ce combustible, dont la fabrication par recyclage du plutonium est le produit d'une
opération de retraitement.
(4) Etabli sur la base des conditions économiques actuelles, en admettant une pleine utilisation des capacités de
production des usines de retraitement et en incluant les coûts de démantèlement de ces usines.
(5) Estimé à 40 ans pour un parc dont la construction s'est échelonnée sur 20 ans.
(6) Il s'agit de la période au bout de laquelle le taux d'émission radioactive a diminué de moitié.
(7) Comme la radioactivité diminue de moitié au plus tard tous les trente ans, elle est divisée par 1 000 après dix
périodes de trente ans.
(8) Le CSM, qui a reçu, depuis 1969, 530 000 mètres cubes de déchets, est aujourd'hui saturé et fermé. Le CSA,
ouvert en 1992, devrait, avec une capacité d'un million de mètres cubes, recevoir cinquante années de production.
(9) Données en cours de validation entre EDF et l'ANDRA, sur la base d'une consommation totale de 40
000 tonnes de combustible.
(10) C'est-à-dire dans des ouvrages situés à une faible profondeur (quelques dizaines de mètres sous la surface du
sol).
(11) Le contrôle de la DSIN pour les INB et celui du haut commissaire à l'énergie atomique pour les INBS se
fondent sur des procédures proches et souvent font appel aux mêmes techniciens.
(12) Ou INBS pour les installations militaires.
(13) Installation classée pour la protection de l'environnement, nomenclature relevant de l'industrie « classique ».
(14) En effet, lorsque l'exploitant prévoit la mise à l'arrêt d'une exploitation, il doit adresser à l'autorité de sûreté
un « document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son
démantèlement ultérieur » (article 6 ter 1du décret du 11 décembre 1963).
(15) Laboratoires du CEA, une partie des installations COGEMA de Marcoule, ainsi que l'usine d'enrichissement
militaire de Pierrelatte par exemple.
(16) La centrale « EL 4 » de Brennilis, située au coeur du parc naturel régional des monts d'Arrée, est une bonne
illustration des problèmes rencontrés. L'opinion régionale demande une « restitution » du site. La DSIN souhaite
un démantèlement immédiat et complet à titre d'expérimentation, afin de tester certains points de la réglementation
et de valider la faisabilité des opérations.
(17) Il s'agit des décrets du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les
rayonnements ; du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers de ces
rayonnements ionisants ; et du 28 avril 1975 modifié relatif à cette même protection des travailleurs dans les INB.
(18) Cette dose est actuellement de 50 mSv (milliSievert) par an, soit dix fois celle admise pour le grand public,
qui ne fait lui, l'objet d'aucun suivi ni sélection particuliers.
(19) La limite serait de 1 mSv/an pour le public et de 100 mSv sur 5 ans pour les travailleurs.

(20) Cela inclut pour le CEA toutes les installations qui seront mises en service d'ici à 2030.
(21) Le coût du démantèlement était alors estimé à 621 000 francs/kWh.
(22) On verra plus loin que seule l'ANDRA a retenu la méthode de la valeur « actuelle » pour évaluer la quote-part
des charges qui lui incombe dans la surveillance du centre de stockage de la Manche.
(23) Eurodif a été créée en 1973 pour réaliser la construction et l'exploitation d'une usine de séparation isotopique,
utilisant le procédé de diffusion gazeuse. Elle dispose d'une seule usine sur le site industriel du Tricastin. Son
capital est détenu à hauteur de 69,6 %, directement ou indirectement, par COGEMA qui intègre globalement ses
comptes.
(24) Ces déchets ont été stockés dans ce centre. A la suite d'un litige sur la prise en charge des frais de fermeture et
de surveillance, l'ANDRA a accepté, dans le cadre d'une transaction, de prendre en charge ces frais au prorata des
quantités concernées, soit 2,79 %.
(25) Il s'agit du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières, dont les entreprises du secteur
assurent l'équilibre des charges annuelles. EDF ne provisionne pas jusqu'à présent les charges qui lui incomberont
à ce titre.
(26) L'affectation en réserve spéciale ou la création d'un régime spécifique de provisions réglementées
permettraient sans doute une prise en compte spécifique des charges dans le bilan de l'entreprise, sous réserve
d'introduction par la loi d'une obligation d'affectation des actifs correspondants.
(27) Production conjointe de chaleur et d'électricité.
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La gestion de la Compagnie internationale
de services en informatique (CISI)
Créée en 1972 par la filialisation du département de l'informatique du CEA, la Compagnie internationale
de services en informatique était une filiale de CEA-Industrie, qui y détenait 64 % du capital, Cap Gemini
Sogeti étant devenu actionnaire minoritaire à hauteur de 36 % en 1987.
En raison de son origine, la société s'est d'abord orientée vers les applications scientifiques. Par la suite,
elle a voulu couvrir l'ensemble des activités assumées par les sociétés de service en informatique.
Après avoir connu des difficultés de 1980 à 1984 (1), à propos desquelles la Cour avait relevé la faible
implication de CEA-Industrie dans les décisions majeures de gestion, l'entreprise avait su redresser sa
situation et retrouver en 1990 et 1991 une capacité bénéficiaire (+ 63,7 MF en 1990 ; + 9 MF en 1991).
Depuis lors, la situation financière a subi une profonde dégradation qui trouve son origine dans les
carences et les lacunes de la gestion.
La CISI a quitté le secteur public après que le décret du 28 avril 1997 eut autorisé la cession des actions
détenues par CEA-Industrie. Pour ce dernier, la moins-value totale enregistrée à cette occasion a dépassé
300 MF.
Si l'entreprise reste créditée d'un savoir-faire et d'une technicité qui expliquent pleinement l'intérêt que lui
ont porté ses repreneurs, il apparaît néanmoins que la diversification du CEA vers les services
informatiques, à partir de la base créée par les besoins en calcul du CEA, a été un coûteux échec financier.
La Cour en a analysé les causes en examinant les comptes, la gestion et les résultats de l'entreprise dans les
années qui ont précédé son transfert au secteur privé.

I. - La situation financière
Au cours de la période 1991-1995, les comptes de l'entreprise ont connu une profonde dégradation, la
rentabilité devenant négative dès 1992.
En progression jusqu'en 1992, le chiffre d'affaires, qui s'élevait à 1 515,4 MF cette année-là, a commencé à
chuter pour atteindre seulement 1 139,1 MF en 1995.
Les charges d'exploitation, dont les salaires et charges sociales constituent la majeure partie, n'ont amorcé
leur décrue qu'à partir de 1993. Mais le retard et la faiblesse de l'ajustement des charges à l'évolution
défavorable du chiffre d'affaires ont provoqué un creusement des pertes d'exploitation, qui ont été de

86,4 MF en 1995. Par ailleurs, en 1995, le résultat financier a été négatif de 22,4 MF et le résultat
exceptionnel, sur lequel ont pesé des provisions au titre de charges de restructuration, a enregistré un solde
négatif de 238 MF, si bien que la perte nette consolidée de l'exercice 1995 a atteint le montant considérable
de 354,7 MF.
L'évolution du bilan est devenue préoccupante : les disponibilités ont baissé, les dettes financières se sont
maintenues à un niveau élevé, les pertes subies mettaient en cause la continuité de l'exploitation.
Plus de 163 MF ont dû être mobilisés sur la période pour recapitaliser les filiales de la CISI. Les prêts qui
leur ont été consentis se sont élevés à 30,3 MF. Deux sociétés ont bénéficié d'abandons de créance pour un
montant total de 86,7 MF. Le groupe CISI a ainsi consacré à ses participations des financements
importants. Il a dû néanmoins provisionner, dans le même temps, les dépréciations des titres détenus pour
des montants accrus, passant de 72,2 MF en 1991 à 177,8 MF en 1995.
Ces diverses évolutions ont pesé sur la situation des fonds propres du groupe. Les capitaux propres, qui
s'élevaient à 430,6 MF en 1991, n'ont cessé de se réduire, leur montant devenant négatif (- 117,8 MF) au
31 décembre 1995. En fin de période, l'entreprise s'est ainsi trouvée sous le coup de l'article 241 de la loi
du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ses capitaux propres étant devenus inférieurs à la moitié
de son capital social ; une assemblée générale extraordinaire a dû se prononcer sur la continuation de
l'exploitation dans la perspective d'une cession prochaine.
La dégradation de la situation financière de l'entreprise trouve son origine dans les insuffisances de sa
stratégie et dans de graves erreurs de gestion dont les conséquences ont été encore accentuées par les
pratiques critiquables de certains dirigeants.

II. - La stratégie de la CISI
La stratégie de l'entreprise a conduit à des restructurations qui ont perturbé son activité et à une politique
de croissance externe coûteuse et peu rentable.
La période a été marquée par des évolutions majeures dans le secteur des services informatiques. Les
clients sont devenus plus sélectifs et plus économes, les budgets de prestations de services informatiques
ayant été réduits. Le travail au forfait a progressivement supplanté le travail en régie, transférant la
responsabilité des projets informatiques du client vers le fournisseur. Les entreprises ont été confrontées à
de nouveaux défis en matière d'organisation informatique, tels que le développement des architectures
décentralisées de type client-serveur, la mise en place de réseaux d'échanges de données informatisées
(EDI), ou encore l'externalisation des applications informatiques en prestations dites de « facilities
management ». Enfin, les sociétés de services et d'ingénierie en informatique (SSII) ont subi de plus en
plus la concurrence des constructeurs informatiques, des opérateurs de télécommunications ou des cabinets
d'audit et de conseil.
1° Une cascade de plans
Face à cette mutation du marché, la stratégie de l'entreprise s'est singularisée par son manque de cohérence.
Pas moins de trois plans stratégiques se sont succédé de 1991 à 1993.
Le plan à moyen terme 1991-1994 a été établi en juillet 1991 à un moment où le marché des services
informatiques s'accroissait encore de 12 à 15 % par an, mais alors que l'entreprise commençait à connaître

des premières difficultés. Il indiquait que la CISI devait se « concentrer sur les activités actuelles pour
lesquelles le potentiel de croissance est suffisamment élevé ». L'attitude des dirigeants de la CISI s'est
résumée au maintien intégral de l'existant et à une volonté de consolider, sans distinction, les quatre pôles
d'activités qu'étaient CISI-Ingénierie, CISI-Transtec, CISI-Télématique et la filiale espagnole CCS. Cette
politique impliquait non seulement la rigueur et la constance dans les actions entreprises, mais aussi la
capacité à mobiliser des ressources financières suffisantes pour soutenir une politique technique et
commerciale ambitieuse dans un contexte de concurrence accrue. Aucune de ces conditions ne put être
remplie par le groupe.
Le plan à moyen terme 1993-1995, élaboré en novembre 1992, a révélé les mêmes insuffisances du
diagnostic et de la réflexion stratégique. Face à la détérioration de la situation financière du groupe,
désormais évidente, ce plan ne prévoyait aucune réorientation majeure par rapport à celui de 1991. Alors
que le chiffre d'affaires consolidé s'établissait à 1,5 milliard environ à la fin de l'année 1992, le groupe
affichait l'ambition de porter celui-ci à 3 milliards à l'échéance du plan 1993-1995.
Un troisième plan à moyen terme a été adopté en 1993 pour la période 1994-1996. Il comportait un
scénario de base fondé sur la même architecture que le plan précédent et un scénario dit à nouveau « de
croissance ».
2° La stratégie d'offre globale
La décision prise en 1993 par les ministres de l'industrie et de l'économie de concentrer les efforts du CEA
sur les activités exclusivement nucléaires a rendu irréalisable la stratégie de croissance externe souhaitée.
La CISI ne pouvait en effet plus compter sur le moindre concours financier de son actionnaire majoritaire,
CEA-Industrie. En conséquence, la direction a enfin engagé une véritable réflexion sur la stratégie qui a
conduit à un changement important au début de l'année 1994. Les dirigeants de la CISI ont alors pris la
décision de substituer à l'organisation structurée par techniques une organisation par marchés, chaque unité
opérationnelle devant pouvoir proposer aux clients une offre globale comprenant l'ensemble des prestations
offertes par l'entreprise. Mais cette réforme a été un échec.
D'une part, la pertinence du positionnement stratégique retenu pour l'ensemble des métiers de la CISI a été
fortement contestée par les responsables de l'informatique scientifique et technique ; ceux-ci considéraient
en effet que leur mission était avant tout d'apporter des réponses techniquement solides et adaptées aux
besoins précis de leurs clients.
D'autre part, la direction a mésestimé les exigences techniques de cette nouvelle politique. Elle a privilégié
une approche uniquement quantitative fondée sur une simple ventilation géographique des effectifs, sans
voir ce que supposait l'extension des compétences des collaborateurs à l'ensemble des métiers du groupe.
Ce faisant, la direction a affaibli les pôles d'expertise auxquels les unités opérationnelles auraient pu faire
appel pour formaliser leurs offres commerciales.
Ainsi l'incapacité des dirigeants de la CISI à anticiper correctement les évolutions du secteur et à mener
une politique adaptée aux moyens dont ils disposaient est clairement apparue.

III. - L'organisation du groupe
Peu cohérente dans la définition de sa stratégie, l'entreprise l'a été également dans ses modes d'organisation.

1° Les modifications de l'organisation interne
L'organisation du groupe mise en place en 1986 reposait sur l'autonomie des trois principales filiales : CISIIngénierie, CISI-Transtec et CISI-Télématique. Le regroupement de ces trois filiales au sein d'une seule
société et la création simultanée d'unités opérationnelles ont été décidés en 1994. Ces unités ont été
rapidement confrontées à l'insuffisance des moyens humains et des compétences ; elles n'ont pu assurer la
promotion commerciale de l'ensemble des prestations offertes par le groupe, alors que la nouvelle stratégie
de l'offre globale l'exigeait.
Dans le même temps, la décision était prise de créer un pôle, juridiquement distinct, d'infogérance pour les
grands et moyens systèmes, nommé ATHESA, et un groupement d'intérêt économique, appelé GIE «
FM 400 », pour les activités d'infogérance relatives aux petits systèmes AS 400. Ces deux projets ont été
des échecs. L'accord conclu le 26 novembre 1993 en vue de créer la nouvelle société ATHESA a été
dénoncé un an plus tard, faute d'une communauté d'intérêts suffisante entre les partenaires. Le GIE FM
400, constitué en décembre 1993, a été mis en sommeil dès le 1er janvier 1995. Après la clôture des
opérations de liquidation, l'opération se solde par un coût net de 1,5 MF pour la CISI.
Constatant que la réforme entreprise en 1994 avait conduit le groupe à une impasse, la nouvelle direction
de la CISI a décidé de revenir à l'organisation qui avait prévalu jusqu'en 1993.
Même si, globalement, la confiance des grands donneurs d'ordre de la CISI (au premier rang desquels le
CEA qui procure à lui seul près de 30 % du volume d'affaires) ne s'est pas démentie, il est clair que les
réformes incessantes décidées par la direction ont été préjudiciables au développement des relations
commerciales avec de nouveaux clients. Le groupe a enregistré de nombreuses démissions de
collaborateurs expérimentés.
2° Les prises de participation
En même temps qu'elle procédait à ces modifications de son organisation interne, la CISI a engagé une
politique de croissance externe coûteuse et non rentable. Faute d'une évaluation technique et commerciale
suffisante, la plupart des prises de participation ont été des échecs.
L'acquisition de plusieurs sociétés de service en informatique n'a donné lieu à aucun retour commercial
appréciable. Ainsi, achetée en août 1991 pour près de 3,8 MF sans qu'un audit préalable ait été effectué,
une société spécialisée dans l'informatique scientifique et technique a été dissoute en octobre de la même
année faute d'avoir pu créer l'activité prévue. De même, la CISI a fait l'acquisition, pour plus de 19 MF,
d'une entreprise ayant notamment développé un savoir-faire dans le domaine du contrôle aérien. Cette
opération n'a pas donné non plus les résultats attendus, la plupart des contrats conclus par la société achetée
n'ayant pas été renouvelés. Enfin, la prise de participation majoritaire dans le capital d'une société de
contrôle-qualité des logiciels, réalisée sans l'accord des autres actionnaires, s'est soldée par une revente des
parts détenues par la CISI avec une perte dépassant 1 MF.
Deux tentatives de diversification orientées respectivement vers l'activité de consultant et vers une
extension géographique sur le continent nord-américain ont également été des échecs. La première a donné
lieu à la création en 1994 d'une société CS Consultants dont les médiocres conditions d'exploitation se sont
traduites par une perte nette de plus de 6 MF en 1995. Une décision de liquidation a été prise quelques
mois plus tard. La seconde, CISI-Scientifique Amérique, engagée dans un contexte juridique incertain,
s'est rapidement achevée par la mise en sommeil dans des conditions qui auraient justifié une instance

contentieuse, que la CISI n'a pas voulu ouvrir.
Plus lourde encore de conséquences pour l'entreprise a été la débâcle financière de la filiale espagnole,
CCS, dont elle détenait 89 % du capital. De 1990 à 1995, les apports de fonds réalisés par la société mère
se sont élevés à 104 MF sans que la CISI parvienne à enrayer la dégradation des résultats à partir de 1992.
De préférence à un dépôt de bilan qui aurait menacé la survie du groupe, la CISI a cédé ses actions pour
une peseta symbolique à une société créée par les dirigeants espagnols de CCS. Cette cession a représenté
un coût de plus de 80 MF pour les comptes du groupe.

IV. - Les pratiques de certains dirigeants
La Cour a constaté une gestion contestable de certains cas individuels ainsi que des exemples de confusion
entre responsabilités professionnelles et intérêts privés.
1° La gestion de certains cas individuels
Les conditions dans lesquelles la direction de la CISI s'est séparée de deux collaborateurs appellent de
sérieuses critiques. Elles portent, d'une part, sur le niveau élevé des indemnités transactionnelles de
licenciement qui leur ont été octroyées. Pour l'un d'entre eux, elles ont atteint dix-huit mois du salaire de
base. D'autre part, dans les deux cas, la direction de la CISI, dès le licenciement effectué, a noué des
relations contractuelles avec les sociétés créées par les intéressés, permettant à ces derniers d'être
rémunérés en poursuivant l'activité qui était la leur au sein de la CISI.
Les notes de frais d'un cadre supérieur du groupe ont atteint pendant plusieurs années des montants
compris entre 390 000 et 630 000 francs par an au cours de la période examinée, cela étant dû en partie à la
jouissance d'un appartement de fonction à Neuilly (la dépense encourue par la CISI à ce titre était de plus
de 120 000 francs par an). Cet avantage en nature octroyé de 1991 à 1996, unique au sein de la CISI, n'était
pas conforme aux usages du groupe.
2° La confusion entre les intérêts privés
et les responsabilités professionnelles
Deux cadres dirigeants de CISI-Ingénierie, filiale du groupe, ont, directement ou indirectement, été parties
prenantes au capital de sociétés intervenant en sous-traitance pour la CISI. Dans le premier cas, l'intéressé
était conduit à établir les bons à payer relatifs aux factures présentées par la société, spécialisée dans les
travaux électriques, dont il était actionnaire. Il a été mis un terme à cette situation en 1991.
Dans le deuxième cas, l'intéressé est intervenu comme prescripteur des prestations d'une société de services
informatiques dont son épouse et sa belle-mère étaient actionnaires. Ces agissements ont cessé en 1992 à la
demande du président de la CISI.
Répondant à une demande d'information des syndicats sur ce point, le président de CEA-Industrie a
indiqué en 1995 que les dirigeants ne possédaient plus, directement ou indirectement, de participation dans
le capital de sociétés extérieures ayant à travailler en sous-traitance pour le groupe CISI. La Cour a pu
toutefois noter que, en 1996 encore, certains collaborateurs du groupe - dans la direction régionale de
l'Atlantique-Nord - étaient actionnaires majoritaires d'une société d'ingénierie susceptible de concurrencer
la CISI sur certains marchés. A l'issue du contrôle effectué par la juridiction, la direction de la CISI a fait
savoir qu'elle avait pris les dispositions pour mettre fin à cette confusion.

*
**
De cet échec financier, les dirigeants successifs de l'entreprise ont été les principaux responsables. Mais
l'actionnaire majoritaire, CEA-Industrie, n'aurait pas dû se désintéresser de l'évolution d'une filiale dont les
stratégies désordonnées et les projets de diversification aventureux et mal justifiés n'ont pas fait l'objet de
réactions suffisantes de sa part.
La sanction a été lourde : le prix définitif des titres cédés n'a pas dépassé 46 MF, et CEA-Industrie a dû
consentir à leur acheteur diverses garanties. Au dire du président de CEA-Industrie, entendu par la Cour, la
moins-value totale enregistrée à l'occasion de cette cession a dépassé 300 MF.
Après l'échec financier de SOPHA-Médical analysé dans le précédent rapport public de la Cour, celui de la
CISI constitue un autre exemple des conséquences, pour CEA-Industrie, non seulement d'une absence de
logique de groupe, mais aussi de méthodes de gestion déficientes.

Réponse du président de CEA-Industrie
A la fin de l'année 1990 et jusqu'en 1991, CEA-Industrie, actionnaire majoritaire de CISI, pouvait
considérer que les efforts entrepris depuis trois ans avec l'aide de la société Cap Gemini, présente à
hauteur de 36 % au capital, avaient porté leurs fruits : le groupe CISI avait renoué avec les bénéfices,
dans un environnement favorable il est vrai. Si la situation de CISI n'était pas optimale dans tous ses
secteurs d'activité, le tableau d'ensemble était encourageant, ce dont le rapport de la Cour consacré aux
exercices 1985 à 1990 et intégrant de fait l'année 1991 portait témoignage.
La Cour constate que les comptes de l'entreprise se sont à nouveau dégradés à partir de 1991. Elle en
attribue l'origine aux insuffisances de la stratégie et à de graves erreurs de gestion, tout en critiquant les
pratiques de certains dirigeants de l'entreprise. Elle fait enfin le reproche à CEA-Industrie d'avoir assisté
sans réagir à la dérive de sa filiale, qu'elle estime avoir été privatisée en 1997 avec une importante moinsvalue.
S'agissant des orientations stratégiques adoptées par CISI pendant la période sous revue, la Cour rappelle
la décision des ministres de l'industrie et de l'économie qui ont demandé à CEA-Industrie, en 1993, de ne
plus consacrer de fonds au secteur informatique. Cela a conduit CEA-Industrie à envisager son
désengagement et CISI à modifier sa ligne stratégique.
Il convient de souligner en effet que, jusqu'en 1993, les orientations proposées par la direction de CISI
reposaient sur le développement simultané des principales branches du groupe et sur la recherche d'une
taille critique européenne sur chacun des segments d'activité, notamment par le biais d'opérations de
croissance externe. Ces orientations avaient été confortées par les recommandations des sociétés de
conseil stratégique spécialisées que CISI avait consultées, en accord avec CEA-Industrie. Elles avaient été
exposées aux deux actionnaires, CEA-Industrie et Cap Gemini, à l'occasion de l'examen annuel du plan à
moyen terme de l'entreprise. A plusieurs années de distance, il apparaît que l'ampleur du retournement du
marché des services informatiques avait été insuffisamment anticipé et que l'accent aurait dû être mis plus
nettement sur les mesures à prendre en vue du redressement de l'entreprise à périmètre constant, en

remarquant toutefois que c'est à partir de 1994 que CISI a enregistré des pertes importantes en
exploitation.
C'est dans le cadre de cette politique d'expansion qu'ont été engagées des opérations de croissance
externe. Cette politique a été particulièrement active en 1990, 1991 et 1992.
L'inventaire des opérations en cause montre que, hormis deux d'entre elles, il s'agit d'acquisitions
modestes d'un montant sensiblement inférieur à 10 MF. Compte tenu de la spécificité des petites cibles
retenues, l'appréciation de la pertinence de chacune des opérations relevait de la direction de CISI et de
ses grandes filiales, et non du holding de participations CEA-Industrie dès l'instant où elles s'inscrivaient
dans la cohérence d'ensemble des orientations retenues. Cependant chaque acquisition soumise à
l'approbation des deux actionnaires de CISI a recueilli leur assentiment, après présentation d'un dossier et
instruction, l'avis de Cap Gemini étant bien évidemment sollicité et pris en compte. Le bilan qui peut être
tiré de cette politique montre que l'intérêt accordé aux fonds de commerce de plusieurs petites sociétés
était très dépendant de la conjoncture, que les synergies réelles avec CISI ont été surestimées, et que la
fidélité supposée de leur clientèle, dans un marché très volatile, n'a pas répondu aux attentes. CEAIndustrie a toutefois fait connaître dès 1993 à CISI que le redressement interne de CISI devait précéder
d'autres opérations de croissance externe. Par la suite cette politique s'est notablement ralentie, à
l'exception de l'accompagnement en 1994 d'opérations menées par CCS, dont le principe avait été admis
antérieurement.
En ce qui concerne cette dernière filiale dont le management était actionnaire minoritaire, elle était restée
jusqu'en 1991 bénéficiaire et l'un des principaux contributeurs au redressement des comptes du groupe
CISI. Cela a conduit la direction de CISI à accorder aux dirigeants espagnols de CCS une large
délégation, qui s'est avérée par la suite excessive, tant dans l'appréciation de la situation de la société que
dans le bien-fondé d'un développement européen qui s'est révélé trop ambitieux. Au cours des années 1995
et 1996, qui ont vu la direction de CISI rechercher activement, à la demande de CEA-Industrie, un
repreneur pour CCS avec l'aide d'une banque conseil, en s'efforçant d'éviter le dépôt de bilan, le
management de CCS a incontestablement contribué à décourager certains investisseurs. Cette reprise,
devenue une priorité pour CISI, n'a donc trouvé d'issue que fort tardivement.
A partir de 1994, après la décision des autorités de tutelle à laquelle il a déjà été fait référence, il est
apparu clairement que CISI ne pourrait assurer son avenir que dans le cadre de partenariats externes
préfigurant un désengagement à terme de CEA-Industrie. Le souci principal de l'actionnaire majoritaire
dans cette période est devenu de négocier la mise en oeuvre de ce désengagement au profit des partenaires
auxquels CISI était susceptible d'être adossé ; de son côté, la direction de CISI avait pour mission de
chercher à rétablir sa rentabilité dans un contexte où une partie notable de sa clientèle était déjà avertie,
quelle que soit la confidentialité des démarches entreprises, des incertitudes qui affectaient son avenir, et
où les interrogations croissantes des salariés sur l'identité de leur futur actionnaire contrecarraient la
mobilisation nécessaire à ce redressement.
Dans ce contexte, alors que s'accélérait dans un marché déprimé la concentration des acteurs des services
informatiques, en France comme en Europe, la définition d'une orientation stratégique nouvelle devenait
un exercice largement théorique puisque subordonné de fait au choix du partenaire extérieur.
Cela dit, la réforme des structures de CISI mise en oeuvre en 1994, alors que CISI cherchait à associer ses
moyens de « facilities management » à ceux de Bull dans le cadre de la joint-venture baptisée Athésa,
procédait d'une logique d'adaptation à l'évolution des marchés en s'inspirant de recommandations

externes. Sans doute la direction de CISI a-t-elle mal apprécié les difficultés et la lenteur de la mise en
place d'une nouvelle organisation compte tenu des réticences que celle-ci pouvait susciter au sein de
l'entreprise. Il reste que l'adoption de cette réforme, précédée de projets fournis et documentés, n'avait pas
soulevé d'objection de la part de l'actionnaire Cap Gemini, lui-même engagé dans une refonte de son
organisation. CEA-Industrie pour sa part avait estimé que cette réforme allait dans le sens de l'allégement
des charges de structure qui pesaient sur CISI, le management de l'entreprise ayant naturellement pour
mission d'en optimiser la mise en oeuvre.
A partir du début de 1995, et après l'échec de la joint-venture Athésa, l'adossement de CISI à un acteur
majeur du secteur informatique ayant vocation à prendre le contrôle de CISI était devenu urgent. Dès le
mois de février, cette recherche se focalisa sur Sema Group et les négociations, auxquelles le management
de CISI était étroitement associé avec l'accord du repreneur, mobilisèrent les moyens de CEA-Industrie.
Elles durèrent près de dix-huit mois (durant lesquels l'avenir de CISI était débattu sur la place publique),
avant que le projet de rachat par Sema Group échoue à la dernière minute, après deux tentatives, devant
l'hostilité des organisations syndicales de CISI. Ces difficultés, abondamment relayées par la presse, ne
sont sans doute pas étrangères au fait qu'en 1995 CISI enregistra des pertes susceptibles de mettre en
cause la continuité de son exploitation.
Il est clair que cette période ne permettait guère à l'actionnaire de définir les orientations d'un
redressement autonome pour CISI, option très aléatoire qui eût impliqué un apport en capital de CEAIndustrie et qui fut à nouveau écartée d'un commun accord par l'actionnaire et les pouvoirs publics au
début de 1996. La solution aux difficultés de CISI, dont le management avait été renouvelé, ne pouvait être
trouvée que dans la cession à un ou plusieurs repreneurs, ce qui se concrétisa, après de longues et
difficiles négociations avec plusieurs groupes, par la reprise en 1997 par la Compagnie des Signaux de la
participation majoritaire détenue par CEA-Industrie dans le capital de CISI Holding.
Sans exonérer CEA-Industrie de toute critique, on ne peut considérer, comme paraît l'estimer la Cour, que
l'actionnaire majoritaire soit resté sans réaction devant l'évolution de la situation de CISI, ni méconnaître
les difficultés liées au pilotage de la cession de sa participation dans un contexte économique et social peu
favorable.
(1) Cf. rapport public de 1987, p. 326.
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La gestion de France Télévision
Au cours des années 1996 et 1997, la Cour a contrôlé toutes les composantes de France Télévision : les
deux sociétés nationales de programmes, France 2 et France 3, dont l'Etat est le seul actionnaire ; la
présidence commune aux deux sociétés de programmes qui est une structure sans personnalité morale ni
autonomie financière ; enfin, la société France Espace, issue de la fusion en 1994 des régies publicitaires
de France 2 et de France 3, qui commercialise les écrans publicitaires du secteur public de la télévision.
La Cour a déjà porté au rapport public de 1997 les constatations faites à l'occasion de l'examen des contrats
passés entre France 2 et les sociétés de production constituées par six animateurs. L'achèvement du
contrôle permet de replacer ces constatations dans le contexte général qui a caractérisé le fonctionnement
des sociétés du secteur public de la télévision au cours de la période contrôlée :
- faute d'une définition suffisamment précise de leurs objectifs de service public, les
chaînes, partagées entre la recherche d'une identité culturelle originale et des stratégies
d'affrontement du secteur privé, ne sont pas parvenues à formuler des choix clairs et
durables ;
- les difficultés qu'elles ont connues à cet égard ont été d'autant plus marquées que les
pouvoirs publics leur ont imposé un appel croissant aux ressources du marché de la
publicité pour financer leurs budgets et les soumettent à des tutelles multiples, au
demeurant d'une vigilance incertaine.
Outre l'ambiguïté des fins qui sont assignées à la télévision publique, plusieurs autres éléments
défavorables ont influencé la gestion de France Télévision, notamment la fréquence du renouvellement de
ses équipes dirigeantes ainsi que la complexité et l'instabilité du cadre juridique et institutionnel de son
action.

La gestion de France Télévision a porté sur des sommes d'un montant, total de 10 milliards de francs en
1996, dont près de 6 milliards de francs ont été procurés par la redevance (1). Elle a été marquée par :
- des pratiques financières et comptables critiquables ;
- des coûts d'exploitation mal maîtrisés ;
- deux grandes opérations d'investissement : la construction d'un siège commun et la
participation au bouquet numérique de programme TPS, décidées sans une évaluation
préalable suffisamment précise des risques encourus et de la pertinence des choix opérés.

I. - La gestion financière et comptable
A. - La progression du chiffre d'affaires
et des charges d'exploitation (2)
1. L'évolution du chiffre d'affaires
Sur l'ensemble de la période (1990-1997), l'augmentation du chiffre d'affaires des deux sociétés a été de
3 milliards de francs à 5,4 milliards de francs pour France 2, soit un taux moyen d'augmentation annuelle
de 9,60 % ; et de 3,7 milliards de francs à 5,5 milliards de francs pour France 3, soit un taux moyen
d'augmentation annuelle de 7 %.
La progression de l'activité de France 2 a donc été plus rapide que celle de France 3. Cette différence
s'explique largement par un appel plus important de France 2 à la redevance. De 1990 à 1997, les produits
d'exploitation procurés par la redevance sont passés de 1,3 milliard de francs à 2,4 milliards de francs en
ce qui concerne France 2, et de 2,7 milliards de francs à 3,3 milliards de francs en ce qui concerne France 3.
L'augmentation du produit de la redevance a été continue, de 1990 à 1997 pour France 3, et de 1990 à 1996
pour France 2. Mais la part de ce produit dans le chiffre d'affaires des deux sociétés n'a pas évolué de la
même manière : elle a augmenté à France 2, passant de 43 % à 49 % entre 1990 et 1995, pour redescendre
à 44 % en 1997 ; elle a diminué à France 3, passant de 72 % à 60 %. Ainsi la part du produit global de la
redevance qui est affectée à France 3 diminue lentement : de 36,3 % en 1987 à 33 % en 1997.
En ce qui concerne les « autres produits d'exploitation », ils ont diminué à France 3, de 1990 à 1997,
passant de 66 MF à 36 MF ; à France 2, en revanche, dans le même temps, ils augmentaient de 2 MF à
173 MF en 1995, avant de redescendre en 1997 à 130 MF, selon une trajectoire irrégulière. Le principal de
ces « autres produits d'exploitation » est constitué par une subvention d'exploitation versée par l'Etat en
compensation des exonérations de redevance qu'il accorde pour des raisons sociales. Cette subvention est
passée, à France 2, de près de 40 MF en 1993 à 170 MF en 1994.
Cette ressource est assimilable dans son principe aux versements faits aux collectivités locales en
contrepartie de dégrèvements d'impôts locaux institués par le législateur. Dès lors que la subvention est
destinée à compenser des pertes de recettes connues pour les deux chaînes, elle devrait avoir un caractère
automatique. Or il n'en est rien. En pratique, elle peut être affectée par les mesures de régulation budgétaire
(3). Elle ne transite d'ailleurs pas par le compte d'affectation spéciale 920-15 (compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement des organismes du service public de la radiodiffusion sonore et de la
télévision), mais par le chapitre budgétaire 46-01 des services du Premier ministre. Son montant est ainsi
détaché du manque à gagner qu'elle est supposée couvrir. Son accroissement constaté à France 2 pour 1994
avait pour objet de compenser le surcoût des émissions achetées à des animateurs vedettes de la chaîne.
Jusqu'en 1988, les recettes de publicité ont été perçues pour le compte des sociétés du secteur public de
l'audiovisuel par la Régie française de publicité. Les missions de cette régie ont alors été transférées à des
filiales de France 2 et France 3. Son existence a pourtant été prolongée jusqu'en 1995. Entre 1988 et 1995,
pour une activité des plus réduites, elle a conservé un président, des agents et des locaux, de sorte que son
fonctionnement a entraîné des dépenses d'une utilité pour le moins incertaine, à hauteur de 26 MF. En
1994, les sociétés filiales de France 2 et France 3 ont fusionné dans la société France Espace.

Le produit des recettes publicitaires n'a cessé de progresser : de 1,5 milliard de francs en 1990 à
2,8 milliards de francs en 1997 à France 2, soit un taux annuel moyen d'augmentation de 9,1 % ; et de
700 MF à plus de 1,6 milliard de francs, pendant la même période, à France 3, soit un taux annuel moyen
d'augmentation de 15,70 %. Cette progression a été plus rapide que celle de l'ensemble du marché de la
publicité télévisée, plus rapide aussi que celle de l'audience des deux chaînes publiques.
En pourcentage de leurs chiffres d'affaires, l'évolution est cependant divergente : il diminue à France 2,
passant de 51 % en 1990 à 47 % en 1995 pour remonter à 52 % en 1997 ; il augmente à France 3, passant
pendant la même période de 19 % à 30 %.
La forte croissance des recettes publicitaires traduit une incontestable efficacité commerciale des régies qui
se sont succédé depuis 1990. Mais ce résultat a été obtenu à la faveur de remises sur les tarifs qui sont
certes de pratique habituelle mais qui, au moins jusqu'en 1993, faute d'une politique de rabais précisément
définie et en l'absence de toute trace écrite des accords dont ces rabais ont fait l'objet, ont manqué de
transparence et échappé à tout contrôle. En outre, le temps d'antenne consacré aux écrans publicitaires a été
multiplié par près de cinq alors que la recette globale correspondante a seulement doublé.
2. L'évolution des charges d'exploitation
En 1997, les trois grandes catégories de charges représentaient, pour chacune des deux chaînes, les
proportions suivantes de leurs charges d'exploitation, coût des programmes exclu :
FRANCE 2 (EN %) FRANCE 3 (EN %)
Charges de personnel

12,50

27,17

Services extérieurs

15,90

16,48

Dotations aux amortissements et aux provisions

37,76

17,73

TOTAL

66,16

61,38

Au cours des années récentes, ces charges n'ont pas évolué plus vite que le chiffre d'affaires dans les deux
sociétés. On ne saurait en conclure pour autant que leur croissance a été contenue, si l'on considère la part
de la redevance dans le total des produits. En pratique, la redevance s'apparente à une subvention destinée
à couvrir des charges afin de maintenir un équilibre plus qu'à une recette d'activité. Dans ces conditions, le
fait que l'évolution globale des charges ait été maintenue dans des limites compatibles avec l'évolution des
produits d'exploitation ne peut, en lui-même, être tenu pour significatif d'une gestion maîtrisée.
Une analyse plus fine des charges met en évidence des anomalies. On constate, par exemple, que le poste «
achats et variations de stocks » passe, dans le compte d'exploitation de France 2, de 731 MF à plus de
1,4 milliard de francs 1 de 1993 à 1997. Cette augmentation provient essentiellement du sous-poste « soustraitance et prestations assimilées ». Cet intitulé peu explicite recouvre les achats d'émissions produites par
des animateurs vedettes de la chaîne.
Globalement, les « services extérieurs » passent à France 2 de 800 MF à 1,034 milliard de francs entre
1990 et 1997. Au sein de ce poste global, le sous-compte « autres services extérieurs » augmente en
moyenne de 13,77 % par an. Ce sous-compte agrège des dépenses très disparates, parmi lesquelles :
- la rubrique « autres sous-traitances » (dépenses d'informatique) passe de 4,6 MF en 1990

à plus de 38 MF en 1995, soit une augmentation moyenne annuelle de plus de 53 %, avant
de revenir à 32,7 MF en 1997 ;
- les « locations immobilières », ramenées à 84 MF en 1997, croissent de près de 60 MF en
1990 à plus de 98 MF en 1995, soit une augmentation moyenne annuelle supérieure à 10 %,
alors que, dans le même temps, le nombre de collaborateurs de France 2 restait presque
constant (2172 en 1990, 2175 en 1995) ;
- les dépenses de « publicité » passent de 30,5 MF à près de 67 MF, entre 1990 et 1995, soit
une augmentation moyenne annuelle de 17 %, avant de revenir à 61 MF en 1997.
C'est à France 2 que la progression de certaines charges a été la plus marquée. S'agissant de France 3, la
tutelle avait imposé en 1991 un plan de réorganisation interne à la chaîne en contrepartie d'un effort
budgétaire en sa faveur. Les économies attendues en 1993 devaient s'élever à 280 MF. En novembre 1993,
un rapport de l'inspection générale des finances sur l'exécution de ce plan concluait à son échec partiel : «
les économies réalisées à la fin de 1993 telles qu'on peut les prévoir en octobre sont de 195 MF, soit
69,5 % de l'objectif de 280 MF ».
Au total, le résultat d'exploitation de France 3 est demeuré positif pendant toute la période, et celui de
France 2, redevenu positif en 1994 et 1995, a été déficitaire en 1996 (- 24 MF) et à nouveau positif en 1997
(169 MF). Ces résultats globaux n'ont cependant été possibles qu'à la faveur des efforts consentis par la
puissance publique : pour les deux chaînes, le montant de la redevance qui leur est affectée est passé de
4 milliards de francs à 5,7 milliards de francs entre 1990 et 1997.

B. - La gestion comptable
1. La comptabilisation des dépenses de la présidence commune
Dépourvue de personnalité juridique et d'autonomie financière, la présidence commune n'a pas de budget
propre. Elle prépare en début d'année un état prévisionnel de ses dépenses. Elle engage ces dernières et, au
vu des factures de ses fournisseurs, certifie le service fait. Les dépenses de personnel et frais connexes (de
mission et de représentation) sont payés et comptabilisés par France 2. Les autres dépenses le sont par
France 3. Des refacturations réciproques permettent de répartir par moitié entre les deux chaînes l'ensemble
des dépenses de la présidence commune. Un tel système ne permet pas aux sociétés nationales de
programmes d'influer sur le montant des dépenses qui leur sont imputées. Il ne favorise ni le contrôle des
coûts de la présidence commune, ni la clarté de ses comptes.
2. La présentation des comptes sociaux
La présentation des comptes sociaux adoptée par les chaînes ne dégage pas les informations les plus
significatives sur l'évolution de leurs dépenses. Les charges qui s'accroissent le plus rapidement sont
souvent celles dont l'intitulé est le plus imprécis. Ainsi, le poste « autres services extérieurs », qui
représente à lui seul environ le tiers des « services extérieurs », tant à France 2 qu'à France 3, a augmenté
de 91 % à France 2 et de 80 % à France 3, entre 1990 et 1995. Or il s'agit d'un poste qui agrège des souscatégories de dépenses disparates dont les montants sont parfois très supérieurs à ceux de comptes figurant
à un niveau plus élevé dans l'arborescence du plan de comptes. Les regroupements comptables contribuent
à accroître la difficulté de lecture des comptes sociaux des deux sociétés, même si ces derniers sont
conformes, dans leur structure générale, au plan comptable de 1982.

3. Le traitement comptable des programmes
Les professionnels distinguent les programmes de flux (4) qui, telles les émissions de variétés, sportives ou
d'information, ne sont diffusés qu'une fois, des programmes de stock qui, tels les films, les téléfilms ou les
séries, peuvent être diffusés plusieurs fois et, pour cette raison, enrichissent le patrimoine de la société. Les
sociétés nationales de programmes peuvent choisir de produire en interne les programmes qu'elles
diffusent ou bien de les acheter. Les sociétés de programmes diffusent de plus en plus des programmes de
stock qu'elles produisent de moins en moins en interne. La pratique comptable, figée par des mesures
fiscales remontant à 1970 (voir ci-dessous), n'a pas tiré les conséquences de cette évolution : elle ne fait
aucune distinction, au sein des émissions de stock, entre celles qui ont été produites en interne et celles qui
ont été achetées ; toutes sont traitées comme des immobilisations incorporelles, alors que, selon les travaux
du conseil national de la comptabilité - qui n'ont pas, il est vrai, débouché à ce jour sur des conclusions
formelles -, seuls les programmes produits par la société (de moins en moins nombreux) peuvent être
traités comme des immobilisations, les acquisitions de programmes, en plein développement, étant
largement assimilables à des stocks (5).
Les sociétés nationales de programmes, comme leurs concurrentes du secteur privé, considèrent que tous
leurs programmes, qu'elles les aient produits ou achetés, sont assimilables à des immobilisations. Au moins
devraient-elles tirer de ce choix toutes les conséquences, ce qu'elles ne font pas. En principe, l'acquisition
de biens immobilisés ne devrait avoir aucune incidence sur le compte de résultat, sauf par le biais de
dotations aux amortissements et aux provisions. Or l'acquisition d'émissions que France 2 et France 3
choisissent de traiter comptablement comme des immobilisations donne néanmoins lieu à la passation
immédiate d'écritures comptables qui tendent à en faire des charges de l'exercice. Tout achat de
programme est en effet comptabilisé, pour la totalité de son montant, en charges d'exploitation. En
contrepartie, une somme d'un montant voisin (6) figure en recettes, à titre de produit d'exploitation non
encaissé. Tous les achats de programmes sont donc comptabilisés au compte de résultat. Cette incohérence
comptable a pour effet de surévaluer mécaniquement le compte de résultat en produits et en charges.
Ce sont des raisons fiscales qui expliquent l'assimilation des achats de programmes à des immobilisations.
En effet, une lettre de la direction générale des impôts du 3 juillet 1970 a ouvert aux chaînes la possibilité,
dès lors qu'elles ont fait le choix d'immobiliser la totalité de la valeur de leurs programmes, de pratiquer
des amortissements dérogatoires qui leur permettent d'inscrire en charges, avant toute diffusion, 76 % du
coût de l'acquisition d'une émission au bout d'un an et 10 % au bout de deux ans. Cette facilité fiscale,
contraire à toute logique comptable, n'est évidemment pas réservée aux chaînes publiques. Elle est aussi
offerte aux chaînes privées. Mais elle n'a aucun intérêt pour une entreprise durablement déficitaire. C'est
pourquoi France 2 y a renoncé en 1991. Continuer à pratiquer des amortissements dérogatoires aurait eu
pour seul effet, dans le cas de la deuxième chaîne, d'aggraver artificiellement son déficit.
Une différence est ainsi apparue entre les méthodes de comptabilisation des programmes de France 3 et
celles de France 2.
A France 3, chaque émission fait l'objet d'amortissements dérogatoires avant toute diffusion. Par la suite,
des amortissements économiques usuels, répartis entre la première diffusion (au taux de 66 %) et la
seconde diffusion (au taux résiduel de 34 %), sont pratiqués (7) avec reprise, le cas échéant, des
amortissements dérogatoires. Les dotations aux amortissements, constituées à titre dérogatoire, sont
comptabilisées en charges exceptionnelles ; les reprises sur amortissements dérogatoires, en produits
exceptionnels. Il en résulte que le fonctionnement normal de France 3 engendre de manière récurrente des
charges et des produits exceptionnels pour des montants considérables (plusieurs centaines de millions

dans le courant d'un même exercice) qui altèrent le résultat de l'exercice.
France 2 ne procède à aucun amortissement dérogatoire de ses émissions avant toute diffusion. Comme à
France 3, les amortissements économiques usuels sont pratiqués à l'occasion de la première et de la
deuxième diffusion, aux taux successifs de 66 % et de 34 % (8).
Les méthodes comptables utilisées à France 3 font que les programmes immobilisés sont très rapidement
amortis. Leur valeur nette comptable est faible ou nulle. Il en va différemment à France 2, où figurent au
bilan des programmes dont la valeur nette comptable n'est pas négligeable. Leur valeur économique peut
être très variable. Selon sa qualité artistique, sa cohérence avec la ligne éditoriale de la chaîne et son
ancienneté, l'évaluation d'une émission peut varier considérablement. De ce point de vue, la décision prise
en juin 1997 par le président de France Télévision de mettre au rebut des programmes pour 235 MF est très
révélatrice : une analyse nouvelle de leur valeur, associée à un changement de ligne éditoriale, a conduit à
retirer de la diffusion et à rayer d'un trait de plume un cinquième des programmes immobilisés,
représentant près de 10 % de l'ensemble du bilan de France 2.
Au total, les choix méthodologiques de comptabilisation des programmes ont de graves conséquences :
- le compte de résultat est surévalué. Il comporte une majoration à la fois des produits et
des charges d'exploitation qui n'est pas représentative de l'activité réelle de la société. Pour
France 2, le taux de majoration est proche de 50 % et, pour France 3, de 25 % ;
- le compte de résultat ne permet pas de connaître les charges imputables aux émissions
diffusées au cours d'un exercice ;
- le montant de l'actif qui figure au bilan d'une société de programmes ne donne pas une
image fidèle de son patrimoine ;
- les différences de méthodes comptables compliquent l'analyse comparée des comptes et
bilans des deux chaînes publiques.

C. - L'évolution des bilans et la situation de trésorerie
La situation bilantielle enregistre une amélioration due à deux recapitalisations successives pour chacune
des chaînes. Elle reste structurellement fragile (9), au-delà des insuffisances comptables mentionnées cidessus.
1. La situation nette (montant des capitaux propres, y compris le report à nouveau après prise en compte du
résultat de l'exercice) a toujours été positive à France 3 entre 1990 et 1995 et s'est améliorée à France 2 où
elle est passée de - 740 MF en 1990 à + 338 MF en 1995. Toutefois, ce résultat satisfaisant n'a pu être
obtenu qu'au prix d'un effort de recapitalisation de l'Etat, massif à France 2 (500 MF en 1991, 410 MF
en 1994), plus modeste à France 3 (50 MF en 1992, 50 MF en 1993).
Tout comme l'amélioration des comptes de résultat est en grande partie due à la progression de la
redevance, l'apurement du haut de bilan de France 2 résulte donc d'abord de l'effort public par le biais
d'une recapitalisation représentant le tiers de la valeur totale du bilan. En outre, le fait d'avoir retardé
jusqu'en 1997 la décision de dévaloriser, à hauteur de 235 MF, une partie des programmes immobilisés

acquis ou produits de 1993 à 1996 a permis de dégager en 1994 et 1995 des excédents alors que le résultat
aurait été déficitaire s'il avait été tenu compte des dévalorisations survenues pour ces deux exercices.
2. En dépit des dotations en capital de l'Etat, d'un montant cumulé supérieur à 1 milliard de francs,
l'équilibre financier de France 2 et France 3 demeure fragile. Dans les deux chaînes, les capitaux
permanents (au passif) ne suffisent pas à financer les capitaux fixes (à l'actif). Les deux sociétés ont donc
un fonds de roulement structurellement négatif. Dès lors, leur équilibre financier repose sur l'existence d'un
besoin en fonds de roulement négatif de leur cycle d'exploitation. De fait, leur passif à court terme (dettes
d'exploitation) demeure au fil des exercices constamment supérieur à leur actif à court terme (créances
d'exploitation), ce qui signifie qu'elles règlent leurs fournisseurs dans des délais plus longs que ceux
qu'elles accordent à leurs propres clients et alimentent ainsi leur trésorerie.
Si l'actif à court terme devait durablement augmenter plus vite que le passif à court terme, en d'autres
termes si les délais de paiement des clients (service de la redevance et annonceurs) augmentaient et si les
délais de règlement des fournisseurs diminuaient, l'insuffisance en fonds propres deviendrait encore plus
problématique. Ces risques sont plus grands pour des sociétés en croissance et bénéficiaires, comme
France 2 et France 3, dans lesquelles l'augmentation des créances est normalement plus rapide que celle
des dettes. Ainsi, à France 3, l'actif à court terme a augmenté de 63 % entre 1990 et 1995 tandis que le
passif à court terme n'augmentait, pendant la même période, que de 50 %.
La coexistence d'une activité en pleine croissance et d'un équilibre financier fragile risque, à brève
échéance, de rendre nécessaires de nouvelles mesures de recapitalisation.
D'ores et déjà, du fait de la faiblesse de leurs résultats d'exploitation, les chaînes manquent de fonds
propres pour assumer, dans de bonnes conditions, la charge du renouvellement des équipements induit par
les évolutions technologiques ou de leur participation à des projets comme celui du bouquet numérique de
programmes TPS (voir ci-dessous).
Par ailleurs, les autorités de tutelle ont elles-mêmes contribué à réduire l'actif net des chaînes, et donc à les
appauvrir, en décidant de les faire participer au refinancement de la société française de production (SFP).
A l'initiative de l'Etat, en effet, en 1995, France 2 et France 3 ont consenti des abandons de créances
atteignant respectivement 124,6 et 136,4 MF pour réduire le passif de la SFP.
3. Alors que la situation de trésorerie de France 2 est structurellement négative, France 3 dispose en
revanche de disponibilités importantes : plus de 120 MF en moyenne annuelle de 1990 à 1995 ; près de
450 MF en moyenne, à la clôture du bilan de chacun de ces exercices.
De nouvelles règles de gestion de la trésorerie ont été établies en mars 1996. Les précédentes avaient fait la
preuve de leurs insuffisances. En juin 1995, France 3 a connu des pertes liées à des placements de plus de
45 MF à la banque Pallas Stern, dont la quasi totalité effectuée quelques jours seulement avant la cessation
de paiement de cet établissement, avait été décidée, selon la direction de la gestion, par un agent
subalterne. Ces pertes, d'après les estimations de la direction de France 3, pourraient atteindre 17 MF.

II. - Les coûts d'exploitation
Assurée d'une partie de ses recettes grâce à la redevance, France Télévision n'a pas porté une attention

suffisante à l'évolution de ses coûts d'exploitation.

A. - Les charges de gestion
L'essentiel des dépenses de France 2 et France 3 concerne les charges de fonctionnement. Faute d'un
contrôle de gestion interne suffisamment vigilant, ces charges n'ont pas été globalement contenues tandis
que certains postes de dépenses échappaient à toute procédure rigoureuse, notamment à France 2, où des
dérapages marqués ont pu être observés dans l'évolution des coûts de gestion.
1° La croissance des coûts de la présidence commune
L'organisation de la présidence commune, dépourvue de personnalité morale et de budget propre (voir cidessus), n'est pas favorable à la maîtrise de ses dépenses.
D'après les états de suivi produits à la Cour, les dépenses de la présidence commune, regroupées en cinq
rubriques, ont évolué ainsi (en MF) :
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Fonctionnement général

1,72

1,64

Etudes, honoraires

1,55

4,47

2,54

3,47

4,27

5,50

4,40

2,95 10,69

7,18 12,44

9,57

8,70

7,70

Immeubles

3,4

4,58

4,16

6,31

7,33

6,87

6,50

6,90

Frais de mission,
réception,
représentation

1,2

1,42

2,08

2,11

2,38

3,23

2,40

2,20

Personnel
TOTAL

8,96

13,8 25,44

15,5 25,00 26,52 26,40 20,40

16,83 24,39 46,84 33,64 50,62 50,46 49,50 41,60

Dès 1991, deuxième année de son fonctionnement, les dépenses de la présidence commune atteignaient
plus de 24 MF, contre 4,6 MF pour le coût cumulé des deux présidences de France 2 et France 3 en 1988,
antérieurement à la loi du 2 août 1989. Leur montant était doublé trois ans plus tard, en 1994, avant d'être
ramené à 41,60 MF en 1997.
De 1991 à 1995, les frais de mission, de réception et de représentation de la présidence commune ont
augmenté de 227 %. Un effort d'économie, amorcé en 1996, a permis de les ramener de 3,23 MF en 1995 à
2,20 MF en 1997.
Les frais de transports sont insuffisamment justifiés puisque les seules pièces disponibles sont des factures
d'agence qui ne précisent pas l'objet de la mission. Les frais d'hôtel ne font l'objet d'aucune réglementation
interne. Cette carence facilite les excès. Si la présence des dirigeants de France Télévision aux divers
salons et festivals qui rassemblent les personnalités du cinéma et de l'audiovisuel répond à des nécessités
professionnelles, il n'en résulte pas que le remboursement de leurs frais d'hôtel ne doive pas être plafonné.
Le remboursement de frais de représentation est prévu par les contrats d'embauche ; mais, ou bien il n'est
pas plafonné, ou bien le plafond notifié n'est pas respecté. En 1995, une dotation de 600 000 F pour frais de

représentation avait été prévue pour 12 personnes. Les dépenses réelles de représentation ont atteint
1 720 000 F.
En 1994, 9 états de remboursement de frais, d'un montant total de 202 377 F, ont été payés au délégué
général auprès du président sans qu'aucune enveloppe lui ait été notifiée pour cette année. Pour 1995, des
frais d'un montant total de 303 429 F lui ont été remboursés, alors que la présidence lui avait fait savoir
qu'il disposerait pour l'année d'une enveloppe globale de 75 000 F. En 1996, les services de France 2 ont
réclamé à l'intéressé, lors de son départ de l'entreprise, 100 000 F au titre des frais professionnels
remboursés par France 2 mais non justifiés par des factures. De crainte de voir rompre le protocole
transactionnel qu'il avait signé, l'indemnité à lui verser (1 290 000 F) n'a toutefois pas été amputée de ces
100 000 F.
La création de la présidence commune a provoqué une augmentation des dépenses de personnel. La
présidence de France Télévision s'est entourée d'une quarantaine de collaborateurs remplissant à la fois une
fonction de coordination et de préfiguration des services communs et une fonction de cabinet, sans que ces
embauches aient eu pour contrepartie un allégement de l'encadrement des deux sociétés nationales de
programmes.
En outre, la nomination par le conseil supérieur de l'audiovisuel d'un nouveau président de France
Télévision entraîne le départ des collaborateurs de son prédécesseur et le recrutement d'une nouvelle
équipe, dans des conditions qui sont coûteuses pour les chaînes ; en effet, les rémunérations des entrants
sont souvent supérieures à celles des sortants, à qui des indemnités de départ allant au-delà des obligations
légales sont accordées. Enfin, la pratique est que les directeurs généraux de deux chaînes soient aussi
remplacés, de même que les directeurs de l'information.
Ainsi, à l'occasion du changement de président commun, en décembre 1993, le montant annuel brut de la
rémunération du nouveau président a été porté de 992 709 F (traitement perçu par son prédécesseur) à 1
320 000 F (+ 33 %) ; le président sortant a continué à être rémunéré pendant une période transitoire après
avoir quitté l'entreprise et a perçu à ce titre 115 464 F ; le directeur général de France 2, bien qu'il fût
membre de la fonction publique et que rien ne fît obstacle à sa réintégration immédiate dans son corps
d'origine, a également continué pendant près de deux mois à être rémunéré par France Télévision ; 5
collaborateurs du président sortant ont perçu, à titre d'indemnités transactionnelles, 4 149 289 F, alors que
la seule prise en considération des obligations contractuelles aurait conduit à ne leur verser globalement
que 1 437 801 F. En outre, trois nouveaux conseillers de la présidence commune ont été recrutés avec des
rémunérations annuelles, respectivement de 1 MF, 1,2 MF et 1,5 MF en montants bruts, alors que la
rémunération du mieux payé de leurs prédécesseurs était de 900 000 F.
Après sa démission, le 31 mai 1996, six mois et demi avant le terme de son mandat, le président de France
Télévision a été autorisé par lettre conjointe du ministre de la culture et du ministre de l'économie et des
finances à percevoir une somme de 1 MF correspondant à sept mois de salaires. Les trois conseillers
recrutés en décembre 1993 ont été licenciés au moment du départ du président. L'un d'eux a bénéficié d'une
indemnité transactionnelle de 1 479 165 F, négociée par le nouveau président, alors qu'une stricte
application de la convention le liant à France Télévision n'aurait pas permis de lui allouer une indemnité de
licenciement supérieure à 979 165 F. Enfin, une lettre du ministre de l'économie et des finances a autorisé
France 2 à continuer à verser à son ancien directeur général après son départ, en juillet 1996, un traitement
à taux plein pendant trois mois et demi ; or, comme son prédécesseur, il appartenait à la fonction publique
et avait la possibilité d'être immédiatement réintégré dans son corps d'origine.
2° Les dépenses de personnel

De 1990 à 1997, le montant des rémunérations a augmenté à France 3 de 37,70 %, soit une croissance
annuelle moyenne de 5 % ; cette évolution est d'autant plus préoccupante que le plan de réorganisation
interne, adopté en juillet 1991, avait pour objectif de la limiter, voire de réduire les charges de personnel. A
France 2, la progression des rémunérations, au cours de la même période, a été de 17,40 %, soit une
croissance moyenne annuelle de 2 %.
a) Le coût de la convention collective
Peu adaptée aux contraintes d'un secteur concurrentiel, la convention collective de l'audiovisuel public
comporte de nombreux éléments défavorables à une gestion saine du personnel : la définition des métiers,
très minutieuse et contraignante, est dépassée par les évolutions techniques ; la réglementation des horaires
ne permet pas l'annualisation du temps de travail ; les règles d'augmentation des rémunérations accordent
une trop grande place aux automatismes.
b) L'évolution des effectifs
France 2 :
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Emplois permanents
Journalistes
Personnels techniques
et administratifs
Total
Emplois temporaires
(équivalents plein temps)
Effectif total

280

283

262

267

305

305

302

302

1054 1054

950

925

955

998 1018 1030

1334 1337 1212 1192 1260 1303 1320 1322
726

569

591

617

652

687

692

694

2060 1906 1803 1809 1912 1990 2012 2026

Un plan social, adopté en août 1991, prévoyait la suppression de 370 postes. D'après le bilan effectué par la
chaîne en janvier 1993, 370 postes ont été supprimés et 361 salariés ont quitté l'entreprise. En contrepartie,
cependant, de nouveaux agents ont été embauchés. De 1990 à 1995, le nombre d'emplois équivalents plein
temps est passé à France 2 de 2 060 à 1 990, pour remonter à 2 026 en 1997.
France 3 :
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Emplois permanents
Journalistes
Personnels techniques
et administratifs

754

765

747

793

839

917

950

984

2650 2703 2426 2460 2546 2655 2749 2778

Total

3404 3468 3173 3253 3385 3572 3699 3762

Emplois temporaires
1670 1665 1752 1991 2104 1973 1672 1569
(équivalents plein temps)
Effectif total

5074 5133 4925 5244 5489 5545 5371 5331

France 3, le nombre des emplois a augmenté de près de 10 % pendant la même période. En juillet 1991, le
conseil d'administration de la chaîne avait approuvé, à la demande de l'Etat, un plan de réorganisation
interne qui comportait, lui aussi, un volet social. De fait, la chaîne a réduit en 1992 de près de 300 le
nombre de ses collaborateurs permanents. Mais elle a aussi, dès 1992, fait un appel plus large à des
collaborateurs temporaires et embauché de nouveaux agents permanents dont le nombre a progressé de
15,64 % entre 1993 et 1997.
La croissance des effectifs de France 3, à partir de 1993, a été la contrepartie de la mise en place dans
chaque région, puis dans chaque département, d'équipes de journalistes et de techniciens chargés de
réaliser des émissions locales. L'enracinement géographique de la chaîne lui a permis d'améliorer son
image et son audience. Il est toutefois regrettable que les effectifs du siège se soient simultanément accrus.
c) Le non-respect du visa préalable du contrôleur d'Etat
Un arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur les sociétés nationales de
programmes a soumis au visa préalable du contrôleur d'Etat les décisions portant sur les rémunérations des
personnels engagés par contrat de travail à durée indéterminée. Le contrôleur d'Etat, auquel il revenait de
préciser le seuil de la rémunération annuelle à partir duquel son visa était nécessaire, l'a fixé à 360 000 F.
Etaient concernées toutes les décisions sur les montants des rémunérations, la modification des bases de
leur calcul, les indemnités de licenciement... Or 34 augmentations et 2 indemnités de licenciement, qui
entraient toutes dans le champ d'application de l'arrêté du 3 mars 1982, ont été prises sans visa préalable du
contrôleur d'Etat qui a fait savoir, a posteriori, que, dans 9 cas au moins, il aurait refusé ce visa.
d) Des indemnités de licenciement excédant
les stipulations contractuelles
Les collaborateurs directs de la présidence commune ne sont pas les seuls qui aient bénéficié d'indemnités
transactionnelles avantageuses en cas de licenciement. Des accords amiables ont souvent été le moyen
d'éviter des procès à l'issue incertaine, mais ils ont été coûteux. De 1990 à 1995, les deux chaînes ont payé
des indemnités de 50,1 MF alors qu'elles n'étaient contractuellement tenues de ne verser que 34,6 MF.
A France 2, pour les exercices 1996 et 1997, les indemnités de départ versées ont atteint 20,3 MF,
dépassant de 43 % les indemnités prévues par les textes légaux et conventionnels. Dans un cas, une
indemnité de 375 000 F s'est ajoutée à celle de 208 333 F découlant de l'application des textes ; dans un
autre cas, la société a versé une indemnité transactionnelle de plus de 2 MF, supérieure de 70 % à celle à
laquelle le bénéficiaire pouvait prétendre après dix mois de service. Dans les deux cas, le remboursement
des frais de mission et de déplacement aux bénéficiaires a donné lieu à de nombreuses anomalies.
3° Les frais de mission et de représentation
de la direction de l'information de France 2

Les frais de mission et de représentation de la direction de l'information de France 2 sont passés de
20,7 MF à 35,8 MF entre 1990 et 1996, soit une augmentation de 73 %. L'absence de plafond de dépenses
par personne et par repas offert a facilité quelques comportements critiquables concernant notamment le
coût unitaire de repas remboursé.
Les exigences de la couverture de l'actualité amènent les journalistes et techniciens de France 2 à partir
fréquemment en mission, en France comme à l'étranger. Une avance est accordée à toute personne qui part
en mission pour une durée minimum de 24 heures. Son montant est calculé à partir de deux éléments : un
taux d'indemnité journalière multiplié par le nombre prévu de journées d'absence ; un complément pour
frais annexes, qui permet à son bénéficiaire de faire face aux dépenses les plus variées (location d'une
voiture, engagement d'un interprète, pourboires...). L'avance est versée en liquide, avant le départ, après
signature de l'ordre de mission par le directeur ou le directeur adjoint de l'information. Au retour,
l'intéressé doit fournir les pièces justificatives, après les avoir fait viser par son chef de service, pour
permettre la liquidation des frais réels et, le cas échéant, le remboursement du trop-perçu.
L'examen d'une trentaine de dossiers annuels de journalistes dont les missions ont été les plus coûteuses a
conduit à constater que des avances ont été accordées pour des durées inférieures à 24 heures. Le
complément pour frais annexes se révèle, dans bien des cas, supérieur aux indemnités journalières. Il est
parfois surévalué et donne alors lieu à remboursement d'un trop-perçu. L'absence de date butoir pour la
remise des justificatifs autorise les bénéficiaires de trop-perçus à les conserver et à les rembourser
tardivement, dans certains cas en plusieurs fois.
La procédure des avances présente des inconvénients :
- elle pèse sur la trésorerie de la chaîne. Il peut en résulter au profit de leurs bénéficiaires la
constitution d'une avance permanente, qui, dans un cas, a duré deux ans et n'a donné lieu au
remboursement d'un trop-perçu de 20 000 F qu'au départ de l'intéressé ;
- elle incite à la dépense. Le bénéficiaire de l'avance est tenté de dépenser l'intégralité ou,
du moins, la plus grande partie de la somme qui lui a été versée. Il l'est d'autant plus que la
propension à la dépense n'est pas freinée, au retour, par des exigences rigoureuses en
matière de pièces justificatives. Les justificatifs de dépenses sont rarement visés par les
chefs de service. Même visés, il n'ont pas toujours fait l'objet d'un examen attentif. Enfin,
certains journalistes ont parfois recours à des attestations sur l'honneur, même quand ils
rentrent de pays où la pratique des justificatifs est habituelle.
4° Les coûts de gestion de deux directions
a) La direction de l'information de France 2
La direction de l'information de France 2 est responsable de 1 200 heures annuelles de programmes sur les
8 800 diffusées par la chaîne. Appelée direction de la rédaction jusqu'en juillet 1996, elle employait plus de
500 agents permanents en 1996.
De 1992 à 1996, les dépenses de la direction de l'information sont passées de 447,7 MF à 609,9 MF, soit
une augmentation de 36,23 %.
L'instabilité de l'organisation et celle des dirigeants, voire celle de l'encadrement, caractérisent la période

examinée. De 1992 à 1997, on a compté 6 organigrammes successifs. La coutume s'est établie de
remplacer le directeur de la rédaction de France 2 lors d'un changement de président de France Télévision,
le nouveau directeur procédant à son tour au remplacement des chefs de service. Ces pratiques sont
coûteuses en raison des licenciements qu'elles entraînent, mais aussi parce qu'elles mettent en place des
strates successives de personnels, dont certains ne sont que partiellement ou plus du tout employés, tout en
conservant leur rémunération. En outre, le cloisonnement des compétences et des services, entre lesquels
n'est pas organisée de véritable coopération, impose un recours important aux pigistes (d'un coût de 9 à
12 MF chaque année) pour couvrir certains événements alors que, dans le même temps, des personnels
permanents sont momentanément sous-employés.
La direction de l'information ne se dote que lentement des outils de gestion qui lui permettraient de
connaître le coût réel de l'édition d'un journal, en y incluant notamment, ce qu'elle n'a pas fait jusqu'ici, le
coût des « sujets » qui ne sont jamais passés à l'antenne. Le suivi budgétaire est, en outre, rendu difficile
par la certitude longtemps entretenue que les recettes s'ajustent toujours aux dépenses. Le budget alloué à
la direction de l'information de France 2 pour 1996 prévoyait, à défaut d'économies sur d'autres postes, de
ne pas retransmettre les cérémonies du 14 juillet et les jeux Olympiques d'Atlanta. Il va de soi que ces
événements ont été retransmis au prix d'un dépassement de l'enveloppe allouée du même ordre que ceux
constatés au cours de la période (20 MF de dépassements annuels, en moyenne entre 1992 et 1996).
b) La direction des sports
Depuis 1992, les décisions en matière de programmes sportifs sont prises par la présidence de France
Télévision et préparées par une direction des sports, dont le directeur dépend hiérarchiquement des
directeurs généraux des deux chaînes.
La direction des sports négocie les contrats d'acquisition des droits de retransmission des événements
sportifs, définit la politique sportive, veille à la complémentarité des deux chaînes dans son domaine et
assure le suivi de tous les dossiers qui ont un caractère stratégique. Pour le reste (gestion courante,
politique salariale, production des émissions de plateau), les équipes des deux chaînes conservent leur
autonomie.
Aucun document ne récapitule, au niveau de France Télévision, l'ensemble des dépenses imputables aux
émissions sportives. Il existe deux « bilans d'exploitation des sports », l'un pour France 2, l'autre pour
France 3. Ils comportent des rubriques dont les appellations ne sont pas toujours identiques, et ils sont
préparés selon des méthodes comptables qui ne sont pas homogènes. En outre, les chiffres qui figurent
dans les « bilans d'exploitation » des deux chaînes ne correspondent pas toujours à ceux qui sont
disponibles dans leurs directions des finances. Malgré ces imperfections et ces incertitudes, les premiers «
bilans d'exploitation » ont rendu possible une estimation du coût complet annuel des émissions sportives
sur chacune des chaînes et une analyse de son évolution.
Bilan d'exploitation des sports (MF)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

69,6

121,5

174,5

216,4

186,2

255,5

Coûts de fabrication 102,0

121,7

164,1

176,1

182

204,8

France 2
Achats de droits

Total dépenses

171,6

243,2

338,6

392,5

368,2

460,3

18,07

53,92

74,59

83,17

83,05 135,99

Coûts de fabrication 61,26

68,28

85,88

97,24

76,84 116,21

France 3
Achats de droits

Total dépenses

79,33 122,20 160,47 180,41 159,89 252,20

Entre 1991 et 1996, le coût des émissions sportives a été multiplié par 2,7 à France 2, et par 3,2 à France 3.
Pourtant, le temps d'antenne consacré aux sports par chaque chaîne a peu augmenté. Il aurait même stagné
à France 2 et diminué à France 3, sur l'ensemble de la période, si 1996 n'avait pas été l'année des jeux
Olympiques. En revanche, le coût horaire des émissions sportives a beaucoup augmenté. Il est passé de
351 000 F en 1991 à 737 000 F en 1996 à France 2 (+ 110 %) et, dans le même temps, de 147 000 F à
660 000 F (+ 350 %) à France 3.
Les coûts des programmes sportifs se répartissent entre les achats de droits de retransmission et les frais de
fabrication des émissions. La croissance du coût horaire est due principalement aux achats de droits. Entre
1991 et 1996, ce poste de dépenses a été multiplié par 3,7 à France 2 et par 7,5 à France 3, pour des raisons
qui tiennent à la concurrence que se font toutes les chaînes de télévision afin d'obtenir ou de conserver
l'exclusivité de la retransmission en direct des grandes rencontres sportives mais aussi à des choix délibérés
de la présidence commune (voir ci-dessous).
Les frais de fabrication des émissions sportives ont a peu près doublé pour les deux chaînes.
La croissance du budget consacré aux sports doit être rapprochée de l'évolution des recettes des deux
chaînes publiques qui, entre 1991 et 1996, n'ont augmenté que de 57,79 % à France 2 et de 36,74 %
à France 3.

B. - Les dépenses liées aux programmes
1° Le coût des contrats passés avec les animateurs-producteurs
La Cour a déjà fait connaître, dans le rapport public de 1997 (10), les observations qui résultaient de son
analyse des contrats passés, en 1994 et 1995, avec des sociétés constituées par six des animateurs de
France 2. Les conditions de négociation et le contenu même de ces contrats, conclus pour un montant total
de 1 500 MF sous la responsabilité directe du président de France Télévision, ont présenté de graves
anomalies qui ont justifié une saisine de la cour de discipline budgétaire et financière. Ils ont entraîné un
surcoût qui n'a pu être financé qu'au moyen des ressources provenant de la redevance perçue sur les
usagers. En effet, à quelques exceptions près, le prix des émissions produites n'a été que partiellement
couvert par les recettes provenant de la publicité. Cette pratique n'a pas entraîné la croissance du taux
d'audience et des parts de marché publicitaire de la chaîne. Par contre, elle a contribué à l'enrichissement
des sociétés intéressées.
2° Les achats de téléfilms et de films
Deux accords négociés par France 2 pour obtenir le droit de diffuser des téléfilms ou des films sont plus
particulièrement critiquables.

Le premier, signé le 16 avril 1994 par le président de France Télévision, portait sur la cession des droits de
diffusion de films, séries, téléfilms et émissions pour la jeunesse. Ni la liste ni même le nombre des
téléfilms et séries, cédés pour 22 MF, n'étaient précisés dans la convention qui, sur ces points, se contentait
de renvoyer à des accords ultérieurs. Il en allait de même pour la liste des programmes pour les jeunes,
vendus 10 MF. Aucune clause n'a garanti à France 2 l'exclusivité de la diffusion des films acquis. Aucune
clause ne l'a prémunie contre le risque d'un échec commercial des films achetés ou de leur interdiction à
certains publics. Les prix de vente des films n'ont pas été indexés sur leur audience dans les salles de
cinéma. L'absence de toute clause d'annulation a eu pour effet de placer France 2 dans une trop grande
dépendance à l'égard de son cocontractant.
Un deuxième accord correspondait au souhait de France 2 de constituer un stock de films américains
diffusables sur le réseau hertzien et pouvant également figurer dans l'apport de la chaîne publique au
bouquet de programmes numériques TPS. Il a donné lieu à deux protocoles.
Le premier n'appelle pas de critique majeure. Négocié et rédigé par le service achats, dans le respect des
procédures de la chaîne, il a porté sur une liste de 21 films, tous produits au moment de la signature du
document, le 28 septembre 1993. Le total de l'opération était évalué à 157,5 MF (7,5 MF par film pour
deux diffusions). Des clauses de sauvegarde protégeaient France 2. Par exemple, au cas où un film ne
dépasserait pas 100 000 entrées en région parisienne, France 2 pouvait proposer un prix inférieur ou
remplacer sa diffusion par une troisième diffusion d'un film de la liste au prix réduit de 3,75 MF. Au total,
après mise en oeuvre des clauses de sauvegarde, le coût réel de l'opération, échelonnée sur dix années
(1994-2004), devrait se monter à 138 MF.
Un deuxième protocole a été signé le 24 mars 1994 par le président de France Télévision. Le service achat
de France 2 n'a pas été associé à sa négociation. Il n'a même pas été informé de l'existence de l'accord
avant août 1995. Ce protocole impliquait également France 3, sans que son directeur général en ait été
averti, ni son conseil d'administration informé. Les deux chaînes s'engageaient à acheter 36 films, qui
n'avaient pas encore été produits, à des prix variables en fonction du nombre des billets vendus dans les
salles de la région parisienne, la catégorie la moins onéreuse étant celle des films ayant réalisé moins de
200 000 entrées. Au total, l'engagement portait sur une somme comprise entre 180 et 360 MF. Cet accord a
été passé sans aucune clause de sauvegarde, les succès commerciaux du passé ayant paru constituer des
gages suffisants pour l'avenir.
Le contenu et l'audience des films achetés étaient ainsi inconnus du diffuseur. Il s'agissait donc d'un
abonnement aux productions du contractant qui faisait prendre à France Télévision un risque économique
et commercial considérable et rendait l'achat de droits de diffusion tout à fait assimilable à un contrat de
coproduction, en contradiction avec les missions de la télévision publique, puisque les sociétés nationales
de programmes ne peuvent produire ou coproduire que des films français ou européens.
En novembre 1997, 9 films seulement, représentant un engagement de 57,7 MF pour France 2, sur les
36 films qui constituaient l'objet du deuxième protocole, avaient été produits et projetés dans les salles de
la région parisienne. Ils n'étaient que deux à avoir dépassé les 200 000 entrées. Devant les résultats
décevants enregistrés par les sept autres, France Télévision a obtenu de son contractant que l'on en
revienne aux conditions du premier protocole qui permettaient aux chaînes publiques de renoncer à
l'acquisition de films à faible audience commerciale ou non autorisés à tous les publics. Un avenant a été
signé le 24 avril 1997. Cet avenant a également eu pour objet de dégager France 3 de l'accord global.
3° Les achats de droits pour les émissions sportives

Les « bilans d'exploitation des sports » de France 2 et de France 3 mettent en lumière la très forte
augmentation des achats de droits de retransmission d'événements sportifs entre 1990 et 1996. En 1991,
ces achats représentaient 35 % de toutes les dépenses sportives de France Télévision. En 1996, la
proportion atteignait 55 %.
Pour une part, cette augmentation a été subie. Les contrats ont été négociés et signés dans un contexte
national et international fortement concurrentiel. Les détenteurs de droits sportifs justifient leurs exigences
par l'évolution des recettes publicitaires télévisées, qui ont connu une forte progression au cours de ces
dernières années.
France Télévision a pu lutter contre les surenchères en faisant valoir la complémentarité des deux chaînes,
leur capacité de diffusion alternative d'un même événement ainsi que la disponibilité du service public qui
met en valeur, tout au long de l'année, sur ses antennes locales et nationales, les hommes et les disciplines,
les entraînements et les compétitions. Ainsi a-t-elle pu acquérir en 1992, les droits de retransmission de
certaines compétitions à des prix vraisemblablement inférieurs aux propositions concurrentes.
Il n'en demeure pas moins que le prix de chaque événement a beaucoup augmenté entre 1992 et 1997 :
- 30 % pour les droits de retransmission de matches de rugby du tournoi des Cinq Nations
et du championnat de France, alors même que le champ de l'exclusivité est désormais plus
limité que dans le passé ;
- 150 % pour les droits du Tour de France. De plus, s'y ajoute désormais le partage des
recettes de parrainage avec le détenteur des droits. Cette clause est contestable car elle rend
moins transparent le prix versé pour l'achat des droits. En outre, elle dégrade le taux de
couverture des dépenses imputables au Tour de France par les recettes commerciales ;
- 72 % pour les droits de diffusion des matches de tennis.
En contrepartie, les recettes commerciales procurées à France Télévision par les émissions sportives n'ont
pas été suffisantes pour couvrir les dépenses. En outre, les premières ont évolué moins vite que les
secondes. En 1995, la direction des sports a tenté, pour chaque émission sportive, une première
comparaison entre son coût de production et les recettes de publicité et de parrainage qu'elle procure. Une
étude complète a été engagée au début de 1997. Elle porte sur la période 1997-2002. Son ambition est de
mettre en évidence, par discipline sportive et par contrat, les évolutions respectives des coûts (achats des
droits et coûts de production) et des recettes. Il résulte d'un premier rapport d'étape que l'équilibre financier
de la diffusion des émissions sportives n'est pas assuré par les seules recettes publicitaires, sauf pour la
retransmission des matches de coupe du monde et de championnat d'Europe de football. La plupart des
événements font donc appel à la redevance. D'après le président de France Télévision, un calcul démontre
qu'une heure de Tour de France coûte 12 centimes à chaque téléspectateur.
Dès lors que les recettes commerciales ne suffisent pas à couvrir les achats de droits et que ceux-ci
croissent dans des conditions de moins en moins compatibles avec l'évolution de l'ensemble des ressources
des chaînes publiques, France Télévision doit choisir plus nettement que dans le passé les événements
sportifs à couvrir, en tenant compte de leur image, de leur audience mais aussi de leur coût. De 1992 à
1997, la tendance a été plutôt de diversifier que de choisir, même si plusieurs décisions, comme celles de
renoncer au patinage artistique et à la Formule 1 ou d'abandonner les matches de football de deuxième

division, manifestent une volonté sélective. En 1992, le président de France Télévision a décidé d'acheter
les droits du Paris-Dakar et des matches de football de deuxième division. Ces débours s'ajoutaient aux
montants conséquents déjà payés à l'époque pour le tennis, les rencontres organisées par la Fédération
française de rugby et le Tour de France. Poursuivant la même politique, son successeur a fait l'acquisition
des droits de la coupe d'Europe de rugby et des régates de la coupe de l'Amérique. Enfin, sous l'actuelle
présidence, ont été prises, sans qu'elles soient gagées par des mesures d'économies, les décisions d'acheter
les droits de la coupe de France de rugby et de l'athlétisme.
La décision de se porter acquéreur des matches de la ligue et du championnat de France de deuxième
division a été prise en juin 1992 par le président de France Télévision : celui-ci, en effet, considérait que
les chaînes publiques ne pouvaient pas se désintéresser d'un sport aussi populaire que le football et jugeait
que l'acquisition des matches de deuxième division constituait un bon moyen d'obtenir de la Fédération
française de football des droits de diffusion des matches de première division. Ce calcul s'est révélé
inexact, et France Télévision a été engagée pendant plusieurs années sur des sommes importantes, pour des
matches ayant un faible impact sur l'audience. Après avoir tenté de renégocier le contrat, la présidence
commune y a mis unilatéralement un terme en 1995, en contrepartie d'un dédommagement de 20 MF.
Dans le cas du Paris-Dakar, qui était retransmis sur la cinquième chaîne jusqu'en 1992, un des principaux
arguments de l'acquisition a été le fait que la société propriétaire des droits détenait aussi les droits du Tour
de France pour lequel France Télévision nourrissait de fortes ambitions. Le prix payé était supérieur à celui
que la cinquième chaîne avait accepté. Il a augmenté de 19 % en moyenne, alors même que France
Télévision était en position de force pour négocier du fait de la disparition de la cinquième chaîne et de
l'absence de concurrence sur cette affaire.
Le dossier d'acquisition des régates de la coupe de l'Amérique a été exclusivement géré en 1994 par le
président et ses proches collaborateurs. Pas moins de six contrats ont été signés ; il convient de souligner la
particulière complexité d'un montage juridique auquel les services compétents de France Télévision n'ont
cependant pas été associés, le montant important des dépenses engagées au regard de l'impact médiatique
de l'événement, de l'heure très tardive de sa diffusion, enfin l'absence de justificatifs précis des travaux de
réalisation, pour les besoins de la retransmission, d'une plate-forme technique en baie de San Diego,
financés à hauteur de 4,5 MF par France Télévision.
Indépendamment des aspects financiers, plusieurs anomalies dans la gestion des contrats de diffusion
d'événements sportifs ont retenu l'attention de la Cour : insuffisance et retard de l'information des conseils
d'administration ; dans deux cas, mise à l'écart des services, y compris de la direction des sports et des
directeurs généraux des deux chaînes ; absence de texte prévoyant les pouvoirs de contrôle et de visa du
contrôleur d'Etat. Dans ce domaine, ce n'est qu'en septembre 1996 que des dispositions ont été prises pour
améliorer les procédures et préciser les prérogatives respectives de la présidence commune, des directeurs
généraux, de la direction des sports et des services, et pour renforcer les pouvoirs de contrôle du contrôleur
d'Etat.

III. - Les grandes opérations d'investissement
A. - La construction du siège commun
La construction d'un siège social commun aux trois sociétés placées sous une présidence commune a été

prévue dès 1991 dans le « plan stratégique » de France Télévision pour la période 1991-1994. Le projet
exprimait la volonté d'affirmer l'existence d'un pôle audiovisuel public puissant et cohérent. Il constituait le
prolongement logique de la création d'une présidence commune. Il a été approuvé dans son principe par les
conseils d'administration des sociétés concernées en février 1993 et mis en oeuvre par les présidents
successifs de France Télévision.
A l'appui du projet, ses promoteurs faisaient surtout valoir trois arguments : les locaux actuels de France 2
et de France 3 étaient inadaptés ; l'opération serait financièrement neutre, car elle n'aurait pas d'incidence
sur les charges d'exploitation des deux chaînes ; le regroupement faciliterait la coordination des politiques
et permettrait des économies d'échelle.
1. L'inadaptation des locaux de France 2 et de France 3 n'était pas contestable. Les deux sociétés
occupaient une quinzaine de sites en plus des deux sièges principaux (avenue Montaigne et Maison de
Radio France). Cette dispersion était une source de gaspillages, d'argent, de temps et de personnel. La
construction d'un nouveau siège devait permettre d'y mettre un terme.
La solution apportée à ce problème n'est que partielle. En effet, il n'a pas été possible d'accueillir dans le
nouvel immeuble du siège commun la totalité des services de France 2, France 3 et France Espace, ce qui a
permis de disposer d'une surface supplémentaire de 1 470 mètres carrés, France Télévision ayant chiffré,
au printemps 1996, l'insuffisance des surfaces à plus de 3 500 mètres carrés.
Cette insuffisance est surprenante puisque le programme du nouvel immeuble comportait la construction
de surfaces identiques à celles dont disposaient les trois sociétés. Elle est due à la conjonction de trois
causes : l'augmentation des effectifs depuis l'année (1994) où la superficie du bâtiment avait été fixée ; des
prévisions erronées de France 2 ; la perte de surfaces utiles imputable au parti architectural d'un bâtiment
en forme de triangle. Les difficultés de l'exercice d'ajustement des services aux surfaces suscitent des
craintes quant aux risques d'un nouvel essaimage.
2. Les tutelles ont subordonné leur accord au transfert des services à la neutralité financière de l'opération.
Le budget, d'un montant de 1,738 milliard de francs , a fait l'objet de négociations entre France Télévision
et ses tutelles durant le deuxième semestre 1994 et le premier trimestre 1995. En avril 1995, il a été voté
par les conseils d'administration des deux chaînes puis arrêté par lettre des ministres de tutelle au président
de France Télévision. Plus de 80 % du coût de l'opération ont été financés par un crédit-bail immobilier.
Un pool de crédit-bailleurs donne à bail l'immeuble du siège commun à une société civile immobilière,
constituée par France 2, France 3 et France Espace. Pendant vingt ans, France Télévision acquittera une
annuité de 116 MF. Au terme du bail, elle deviendra propriétaire de l'immeuble. Pour financer les dépenses
de mobilier, comprises dans le budget initial, pour un montant prévisionnel de 40,3 MF porté à 52,5 MF en
1996, il est prévu d'avoir recours au crédit-bail mobilier.
L'opération sera financièrement neutre si, en 1999, la somme de l'annuité de crédit-bail et des dépenses
d'entretien de l'immeuble est au plus égale à tous les loyers et charges locatives que France Télévision
aurait payés si le transfert n'avait pas eu lieu et si, à partir de 2000, l'annuité de crédit-bail n'augmente pas
de plus de 2,5 % par an. Cette condition appelle trois observations :
a) Il n'a pas été demandé à France Télévision de réaliser des économies à l'occasion du transfert de ses
locaux. Cette exigence aurait été normale, car plusieurs services de France Télévision étaient installés dans
des quartiers prestigieux et payaient des loyers élevés. Il a déjà été indiqué que, de 1990 à 1995, les loyers
payés par France 2 ont été augmentés. Dans ces conditions, il n'y avait aucune raison de se satisfaire de la

contrainte selon laquelle la construction d'un siège unique n'entraînerait pas des dépenses supérieures aux
loyers et charges locatives payés pour 16 implantations en 1994, 17 en 1996. La rationalisation des
implantations aurait pu entraîner une diminution des coûts. En effet, les gaspillages imputables à
l'essaimage figuraient en bonne place dans l'argumentaire des partisans du siège commun.
Si le regroupement n'a pas été mis à profit pour faire des économies, c'est en grande partie à cause de la
volonté de France Télévision d'implanter le siège commun dans Paris, de préférence à l'ouest, où, déjà, TF
1 et Canal Plus avaient choisi de s'installer, mais aussi là où la charge foncière était élevée. Le comité de
direction du groupe a demandé que la recherche se limite à Paris et à deux sites de banlieue
particulièrement bien reliés au centre de la capitale, Boulogne et Issy-les-Moulineaux. Le compte rendu
d'une réunion interministérielle, tenue le 5 juillet 1994, fait état de l'accord, sans réserve, de tous les
départements ministériels concernés sur le principe du siège commun et sur le choix d'une implantation
dans le quinzième arrondissement. La décision définitive a été prise lors des conseils d'administration du
7 juillet 1994, au vu d'un dossier qui limitait le choix aux deux branches d'une alternative :
- ou une location pendant douze ans à Issy-les-Moulineaux, pour un loyer annuel de
105,5 MF ;
- ou un crédit-bail pendant une vingtaine d'années à Paris, dans le quinzième
arrondissement, pour une somme annuelle variant entre 106 et 115 MF.
Le terrain du quinzième arrondissement a été choisi avec l'accord des tutelles. Aucune autre hypothèse n'a
jamais été sérieusement étudiée. D'un strict point de vue financier, on ne peut que le regretter.
On peut aussi regretter que la préparation du programme de l'opération n'ait pas été l'occasion d'une remise
en cause plus fondamentale des besoins en surfaces et installations des deux chaînes. Fallait-il, par
exemple, prévoir la réimplantation dans l'immeuble commun des quatre studios, deux pour chaque société,
dont elles disposaient, alors que leurs programmes sont de moins en moins produits en interne ?
b) A supposer même que le budget de 1,738 milliard de francs soit respecté, il est prématuré de se
prononcer sur l'équilibre financier de l'opération car tous les termes de la comparaison qui commande
l'appréciation ne sont pas connus.
Une marge d'incertitude demeure sur les loyers et les charges que France Télévision supportait réellement
au titre de ses 17 implantations. Les informations disponibles sont discordantes en raison, notamment, d'un
contentieux opposant Radio-France et France 3 sur le montant du loyer dû pour les locaux occupés à la
Maison de la Radio. Il est difficile de chiffrer le coût annuel d'entretien de l'immeuble du siège commun.
France Télévision l'estime à 34 MF.
Une ambiguïté demeure également sur le contenu de l'annuité de crédit-bail. Doit-elle tenir compte du seul
crédit-bail immobilier qui devrait se monter à 116 MF ou bien aussi du crédit-bail mobilier ? Dans la
mesure où le crédit-bail mobilier est destiné à financer un poste du budget global de l'opération, il n'y a
aucune raison de l'écarter, même s'il ne génère pas une charge d'exploitation pendant vingt ans, comme le
crédit-bail immobilier, mais seulement pendant les premières années.
Enfin, le maintien de certains services à l'extérieur du siège commun va entraîner le paiement de loyers qui
s'ajouteront à l'annuité du crédit-bail immobilier.

c) Bien que la Cour n'ait disposé au moment de son enquête d'aucune information permettant de penser que
le budget de l'opération ne serait pas respecté, quelques incertitudes demeuraient sur la possibilité de ne
pas dépasser l'enveloppe allouée de 1,738 milliard de francs.
Certaines dépenses avaient bien été prévues au budget mais n'étaient pas encore engagées au moment où la
Cour a mis un terme à son contrôle. Il s'agissait des dépenses financées par le crédit-bail mobilier, des
dépenses de décoration et des achats de mobilier, respectivement prévues au budget pour 52,5 MF, 10 MF
et 35,5 MF.
Des dépenses n'avaient pas été prévues au budget, ou l'avaient été insuffisamment. Il s'agit des frais liés au
déménagement des sociétés, à la remise en état des locaux abandonnés, quand elle était à la charge de la
société locataire et, surtout, au coût du chevauchement des loyers et des annuités de crédit-bail pendant la
période de déménagement. Au titre de ces diverses dépenses, France 2 et France 3 avaient provisionné
119 MF en 1996. Des provisions complémentaires apparaissent nécessaires. Autre conséquence du
déménagement : France 2 a pris la décision de constituer, pendant quatre ans, des dotations pour
amortissement accéléré de certains équipements, d'un montant annuel de 11 MF.
3. En ce qui concerne le troisième argument invoqué en faveur du projet, les mesures qui auraient permis
de mieux coordonner les politiques des deux chaînes et de faire des économies d'échelle n'ont pas été
préparées en temps utile. Le président en exercice de France Télévision a indiqué que « jusqu'à mi-1996, le
projet a été conçu comme le transfert à l'identique des trois sociétés vers une nouvelle implantation, sans
que les possibilités d'économie d'échelle et de synergie soient véritablement explorées ». Seule la mise en
commun des services généraux liés au fonctionnement de l'immeuble (climatisation, énergie, téléphonie...)
a été prévue. C'est seulement le 29 mai 1996 que le conseiller pour les affaires sociales de la présidence
commune a fait des propositions pour préparer le rapprochement dans un même immeuble des personnels
de France 2 et des équipes nationales de France 3. Le 15 novembre 1996, le président de France Télévision
annonçait aux conseils d'administration des deux sociétés le lancement d'un plan d'amélioration de la
performance des chaînes. L'un des objectifs du plan est de développer la coopération entre France 2 et
France 3. Plusieurs mesures ont été mises à l'étude, par exemple un schéma d'organisation des services
généraux ou encore la création d'une direction juridique commune. Le démarrage tardif de ces réflexions
ne permet pas de chiffrer d'ores et déjà le gain global que l'on peut en attendre.
En revanche, sur le plan social, la perspective du regroupement a immédiatement fait sentir ses effets en
raison des disparités de rémunérations de personnels appelés à travailler dans un même lieu. En 1995, 1996
et 1997, France Télévision a dû concéder des mesures de rattrapage en faveur des personnels de France 3,
journalistes et personnels administratifs et techniques. Dès 1995, ces mesures ont eu un effet de contagion
sur les journalistes de Radio France, RFO et RFI, qui s'est poursuivi en 1996. Elles n'ont pas empêché la
grève des personnels de France 3 en décembre 1997.
4. A titre de participation au financement des équipements publics de la ZAC « Citroën-Cévennes »,
France Télévision a versé près de 108 MF à la SEMEA XV. Cette participation a fait l'objet d'une
convention signée le 27 juillet 1995 entre la SNCF qui était encore, à l'époque, propriétaire du terrain et la
SEMEA XV. Le président de France Télévision a cosigné cette convention dont l'article 6 stipule : « aux
présentes intervient [le président de France Télévision], lequel, connaissance prise des articles 1 à 5 qui
précèdent, déclare n'avoir aucune observation et réserve à formuler ».
Même si cette participation est obligatoire (11) et si son fait générateur n'est pas la livraison des
équipements mais la délivrance de l'autorisation de construire, le président de France Télévision aurait
néanmoins dû prendre la précaution de négocier un calendrier de réalisation des équipements nécessaires à

son implantation. Certes, la livraison des rues d'accès à l'immeuble a permis l'installation des sociétés de
France Télévision dans les délais prévus. Mais les autres travaux d'aménagement ne seront terminés
qu'après l'entrée de France Télévision dans ses nouveaux locaux.

B. - La participation au bouquet numérique
de programmes TPS
C'est en novembre 1995 que France Télévision a signé avec TF 1 un protocole d'accord visant à créer une
société d'études pour la création d'un bouquet numérique de programmes ; en juin 1996, elle a concrétisé
ses intentions et choisi de devenir actionnaire de TPS (Télévision par satellite), société de diffusion
payante de programmes.
Les premiers résultats commerciaux de TPS sont encourageants, mais il faudra encore attendre quelques
années avant de pouvoir porter une appréciation d'ensemble sur cette initiative stratégique de France
Télévision, qui est encore loin d'avoir atteint son équilibre financier. Il résulte cependant des premières
constatations de la Cour que France Télévision a pris une décision majeure qui comportait plusieurs
incertitudes, sans autorisation préalable des conseils d'administration de France 2 et de France 3, et qu'elle
n'a pas toujours défendu ses intérêts avec suffisamment de fermeté.
1° Les incertitudes liées à la décision
de participer au capital de TPS
TPS est un sigle qui désigne le bouquet numérique de programmes mais aussi la société en nom collectif
(SNC) qui regroupe toutes les sociétés participant à cette opération. La gestion du bouquet (investissement
et exploitation) a été confiée par la SNC à une société anonyme, TPS-Gestion. Par convention du
11 avril 1996, les parts du capital de la SNC ont été réparties de la manière suivante :
- France Télévision : 25 % (partagés à parts égales entre France 2 et France 3) ;
- TF 1 : 25 % ;
- Compagnie luxembourgeoise de télévision : 20 % ;
- M 6 : 20 % ;
- Lyonnaise des eaux : 10 %.
Le pacte d'associés a été conclu le 19 juin 1996.
L'approbation, par les conseils d'administration des deux chaînes publiques, tant de l'accord du 11 avril que
du pacte d'associés est intervenue a posteriori, le 27 juin. Conformément aux statuts de France 2, elle
aurait dû être préalable.
En s'engageant dans TPS, un projet d'un coût global de 2,5 milliards de francs, sans autorisation préalable
des conseils d'administration, les chaînes publiques ont pris une décision comportant, quelle que soit son
opportunité, des risques et des engagements financiers qui n'étaient pas à leur portée puisqu'elles ne
disposaient pas de fonds propres suffisants.

C'est pour cette raison que, dès juin 1996, France Télévision a rétrocédé à France Télécom 16,7 % du
capital de TPS. Depuis cette date, les deux chaînes publiques réunies ne possèdent plus que 8,5 % du
capital de TPS. Les participations publiques au capital de TPS sont portées par France Télévision
Entreprise (FTE). Cette réduction de leur participation a fait économiser 110 MF aux deux chaînes.
Pour autant, ces dernières ne sont toujours pas assurées de pouvoir faire face à leurs engagements
financiers. Au total, selon sa participation actuelle, France Télévision devrait investir entre 300 et 500 MF
dans les prochaines années, à la fois pour faire face à la part des besoins de financement de TPS qui lui
incombe et pour financer les programmes nouveaux qu'implique sa participation au bouquet. Même si,
d'après le président de France Télévision, les investissements financiers initiaux de France Télévision
pourraient se limiter à 107 MF, les chaînes ne disposaient pas de montants suffisants dans leurs budgets
pour 1997.
Il apparaît donc que France Télévision a pris la décision de participer à TPS sans disposer des ressources
nécessaires ni d'un plan de financement. Aucune étude précise de leur quote-part de pertes prévisionnelles
sur les huit premières années (délai jugé nécessaire pour parvenir à l'équilibre) et de son financement n'a pu
être produite par les chaînes ou par la présidence commune, dont la direction du développement était
pourtant chargée de piloter le projet de bouquet numérique.
2° La défense des intérêts
de France Télévision au sein de TPS
Le dispositif mis en place n'assure pas un traitement équilibré des intérêts des différents partenaires.
Alors que la convention du 11 avril 1996 accordait à France Télévision 25 % du capital de TPS, autant qu'à
TF 1, elle entérinait un partage des responsabilités qui ne reflétait pas la répartition du capital : France
Télévision ne détient que la vice-présidence et la présidence du comité des programmes, deux fonctions de
moindre influence, alors que la présidence et la direction générale sont confiées aux autres associés.
Les statuts de TPS prévoient que les décisions les plus importantes, celles qui concernent la composition
de l'offre numérique et les choix techniques de diffusion et d'exploitation, sont prises à la majorité simple ;
or les intérêts de France Télévision auraient imposé qu'elles fussent prises à l'unanimité.
Bien que les chaînes thématiques apportées à TPS par les associés privés se voient garantir, au moyen de
forfaits, une rémunération annuelle minimum bien supérieure à ce que les prévisions d'abonnements
permettaient d'escompter, les chaînes thématiques de France Télévision ne sont pas rémunérées au forfait.
Les partenaires de TPS ont opté pour un statut juridique, celui de société en nom collectif, qui permet de
déduire les pertes attendues pendant les premières années du résultat fiscal intégré des sociétés mères, mais
qui impose également une garantie solidaire et indéfinie du passif ayant pour conséquence la mise en
redressement judiciaire de tous les associés si la SNC se trouvait en cessation de paiements. Chaque
partenaire a donc créé une filiale pour limiter son risque direct au montant du capital de sa filiale. Dans ce
montage, le capital de FTE est de 1,5 MF et le capital de TF 1-Développement, la filiale de TF 1, de 250
000 F. Les intérêts publics sont ainsi plus exposés que les intérêts privés. Dans l'hypothèse où une majorité
d'actionnaires imposerait la décision de mettre un terme aux activités de TPS, la clef de répartition des
pertes cumulées serait très défavorable au secteur public (six fois plus élevé pour France Télévision
Entreprise que pour TF 1, trente fois plus que pour M 6).

Enfin, France Télévision n'a pas retiré les mêmes avantages indirects que ses associés du secteur privé de
sa participation à la création de TPS. Tandis que TPS passait avec une entreprise américaine un accord
pour l'acquisition d'un catalogue de films destinés au bouquet de programmes numériques, une deuxième
convention était signée avec la même société par les autres actionnaires, mais non par France Télévision,
pour alimenter en films les programmes des chaînes privées. Malgré sa participation au bouquet
numérique, France Télévision a donc été tenu à l'écart d'un accord qui favorisait ses concurrents sur le
réseau hertzien.
*
**
France Télévision n'a satisfait qu'imparfaitement aux exigences contradictoires de son appartenance au
service public et de l'affrontement concurrentiel du secteur privé.
Les structures actuelles de la télévision publique ne sont pas satisfaisantes. Conduisant à privilégier
l'augmentation de la recette sur la réduction des coûts et contraignant périodiquement l'Etat-actionnaire à
reconstituer les fonds propres des chaînes, au demeurant insuffisants, par recapitalisation, elles ne créent
pas non plus les conditions d'une gestion transparente. En particulier, l'existence d'une présidence
commune qui n'est dotée ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière ne contribue que très
imparfaitement à coordonner les activités de France 2 et France 3. Pourtant, ses initiatives l'ont
fréquemment amenée à prendre, de façon centralisée, en écartant les mandataires sociaux des deux chaînes
et en n'informant que très tardivement et incomplètement leurs conseils d'administration, des décisions
stratégiques déterminantes tant pour France 2 que pour France 3, telles que les contrats passés avec les
animateurs-producteurs, l'acquisition de droits sportifs, la construction du siège commun ou l'entrée dans
TPS. En l'absence d'une claire répartition des responsabilités entre présidence commune et directions
générales des chaînes, les risques de déresponsabilisation mutuelle sont grands et ont abouti à des
situations, relevées par la Cour à de multiples reprises au cours de son contrôle, caractérisées par des
irrégularités ou des fautes de gestion dont aucun dirigeant de France Télévision n'a estimé qu'elles lui
étaient imputables.
Le projet de réforme en cours d'élaboration devra répondre à la fois à la nécessité de préciser les objectifs
assignés aux sociétés de télévision du secteur public, d'assurer une plus grande cohérence de leur gestion et
de mieux définir les responsabilités dévolues à chacun de leurs organes dirigeants.

ANNEXE I
Revue analytique du compte de résultat
de la société France 2 (en MF)
EXERCICE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
(1)

Produits dexploitation
Redevance

1314 1739 2282 2222 2445 2498 2590 2383

Publicité

1548 1545 1864 1984 2257 2397 2605 2817

Autres ventes et prestations
de service

185

130

248

161

234

178

192

192

Chiffre daffaires

3047 3414 4394 4367 4936 5073 5387 5392

Immobilisation de la production

1690 1864 2250 2095 2444 2395 2536 2583

Autres produits dexploitation

2

98

58

47

234

173

155

130

Reprises sur amortissements

12

92

179

71

114

113

59

33

Transferts de charges et produits

21

0

0

0

0

0

0

0

Total des produits dexploitation

4772 5468 6881 6580 7728 7754 8137 8138

Charges dexploitation
Coût des programmes

1364 1471 1699 1619 1766 1692 1373 1472

Achats et variations de stock

533

458

733

Services extérieurs

800

796

979 1017 1077 1089 1067 1034

Impôts et taxes

191

217

255

272

302

316

343

346

Rémunérations

697

743

664

705

761

748

831

818

Dotations aux amortissements
des programmes

731 1039

990 1584 1466

1748 1673 1969 2134 2201 2316 2558 2453

Amortissements et provisions

104

69

92

95

112

115

145

128

Autres charges de gestion
courante

149

179

210

208

234

248

260

252

Total des charges dexploitation

5586 5606 6601 6781 7492 7514 8161 7969

Résultat dexploitation

- 814 - 138

Quote-part sur opérations en
commun

280 - 201

236

240

- 24

169

0

0

0

2

1

0

0

0

Produits financiers

126

12

12

5

8

9

7

7

Charges financières

113

28

25

52

22

5

31

7

13

- 16

- 13

- 47

- 14

4

- 24

0

Produits exceptionnels

411

151

489

497

152

217

118

109

Charges exceptionnelles

355

91

680

199

302

400

269

219

Résultat financier

Résultat exceptionnel

56

Impôts sur les sociétés

0

0

0

0

1

- 745

- 94

76

52

73

Résultat de lexercice

60 - 191

298 - 150 - 183 - 151 - 110
0

0

0

61 - 199

59

(1) données provisoires communiquées par France 2 avant approbation des
comptes par le conseil d'administration de la société

ANNEXE II
Revue analytique du compte de résultat
de la société France 3 (en MF)
Exercice

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Produits dexploitation
Redevance

2702 2771 3080 3206 3309 3320 3346 3322

Publicité

699

745

806

870 1004 1447 1527 1633

Autres ventes et prestations
de service

334

466

482

505

Chiffre daffaires
Variation de production
de services

481

511

572

552

3735 3982 4368 4581 4794 5278 5445 5507
-3

35 - 103

- 10

15

-8

- 18

- 19

Immobilisation de la production :
- corporelles

0

17

0

0

0

0

0

0

154

132

313

271

271

302

258

267

Soutien financier audiovisuel

0

0

10

0

0

0

0

0

Autres subventions

1

81

94

31

212

110

94

34

Autres produits dexploitation

66

68

48

39

48

43

50

36

Reprises de provisions parts
producteurs

164

12

32

126

133

175

174

111

Reprises sur amortissements

193

120

152

171

111

109

170

147

Immobilisation des programmes

847

839 1074 1098 1125 1189 1303 1270

- part producteur

Total des produits dexploitation

5157 5286 5988 6307 6709 7198 7476 7353

Charges dexploitation
Coût des programmes
Autres achats de matières
Services extérieurs

669

797

999 1012 1006 1087 1150 1178

378

366

498

613

689

699

714

627

1088 1118 1016 1104 1164 1146 1131 1092

Autres consommations extérieures 1466 1473 1514 1617 1743 1745 1845 1719
Taxe de soutien aux industries
cinématographiques
Impôts, taxes et versements
assimilés
Impôts et taxes
Rémunérations

181

186

216

224

237

262

265

272

96

106

117

142

151

152

177

174

276

291

332

366

388

414

445

446

1307 1341 1581 1503 1546 1668 1764 1800

Autres charges de gestion
courante

170

179

224

Dotations aux amortissements
des programmes

778

593

748 1017 1014 1077 1152 1175

Amortissements et provisions

445

376

380

Total des charges dexploitation

225

453

218

472

247

475

224

263

508

401

5111 5050 5778 6193 6387 6713 7088 6982

Résultat dexploitation

46

236

210

114

322

485

389

371

Produits financiers

44

69

62

64

36

47

40

54

Charges financières

4

4

11

15

20

31

34

13

40

65

51

49

16

16

6

41

Produits exceptionnels

260

149

412

582

234

407

378

389

Charges exceptionnelles

527

479

624

725

569

901

763

809

Résultat financier

Résultat exceptionnel

-267 -330 -212 -143 -335 -494 -385 -420

Impôt sur les sociétés

0

0

0

2

1

0

0

0

Résultat de lexercice

-181

-29

49

22

4

7

10

-8

(1) Données provisoires communiquées par France 3 avant approbation des
comptes par le conseil dadministration de la société

ANNEXE III
Revue analytique du bilan de France 2 (valeurs nettes en MF)
EXERCICE

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Actif
Immobilisations incorporelles

4

3

4

17

26

28

22

18

Immobilisation corporelles

152

167

180

180

160

135

91

55

Immobilisations financières

44

43

42

48

43

41

40

41

Programmes immobilisés
Actif immobilisé

841 1065

958 1126 1261 1295 1366 1490

1041 1278 1184 1371 1510 1499 1519 1604

Stock et encours

2

1

1

1

1

1

1

1

Créances et acomptes versés sur
commande

0

0

2

54

77

84

51

58

421

736

713

741

922

811

850

783

45

2

33

7

12

199

246

188

Créances dexploitation
Disponibilités

Total actif circulant
Charges constatées davance
Ecart de conversion actif
Total général

468

739

749

803 1012 1095 1148 1030

78

84

51

76

44

123

99

156

0

0

0

0

0

0

0

0

1587 2101 1984 2250 2566 2717 2766 2790
Passif

Capital et comptes assimilés

295

25

25

80

435

273

273

273

5

4

4

4

4

4

7

7

Report à nouveau

-296 -268 -362 -287 -235

0

Résultat de lexercice

-744

52

73

Situation nette

-740 -332 -257 -151

277

338

139

197

Réserves

-93

76

58 -142

61 -199

59

Subventions déquipement

111

125

140

126

126

126

126

0

Subventions sur programmes

300

478

673

567

567

567

0

0

-363 -380 -652 -579 -659 -682 -126

0

Subventions en compte de résultat
Provisions et amortissements réglementés

361

254

125

0

0

0

0

0

-331

144

29

-37

311

349

139

197

Provisions pour risques et charges

188

152

104

130

219

298

370

340

Dettes financières

633

422

366

459

165

234

228

287

19

19

20

20

21

21

22

23

Total des capitaux propres

dont à long terme
Dettes dexploitation

1058 1327 1480 1576 1640 1820 2014 1949

Dettes diverses

19

Total des dettes

33

26

20

29

16

14

17

1710 1782 1872 2055 1834 2070 2256 2253

Produits constatés davance

3

3

0

1

0

0

0

0

Ecart de conversion passif

0

0

0

1

1

1

1

0

Total général

1570 2081 2005 2150 2365 2718 2766 2790

ANNEXE IV
Revue analytique du bilan de France 3 (valeurs nettes en MF)
EXERCICE
Actif

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Immobilisations incorporelles

1

1

1

2

4

4

0

0

Immobilisation corporelles

421

400

413

442

443

445

435

404

Immobilisations financières

70

69

73

62

72

71

75

120

Productions immobilisées

22

0

0

0

0

0

0

0

Programmes immobilisés

590

829

1131

1080

1169

1221

1197

1132

Actif immobilisé

1104

1299

1618

1586

1688

1741

1707

1656

Stock et encours

131

150

88

79

97

88

62

46

6

3

20

32

16

0

1

1

320

333

687

557

588

621

718

547

10

17

17

96

56

63

82

0

203

211

202

238

336

187

219

204

2

1

1

2

2

3

3

2

103

99

320

134

132

120

142

111

2

5

152

93

66

260

272

230

2

31

5

6

4

12

12

22

Disponibilités

369

380

348

375

536

649

558

477

Total actif circulant

828

907

1148

1049

1241

1370

1351

1093

36

61

75

61

81

87

94

115

1968

2267

2841

2696

3010

3198

3152

2964

190

190

240

290

295

295

295

295

9

9

9

9

9

9

9

9

17

-162

-142

-142

-120

-115

-108

-28

-180

-29

22

22

5

7

9

-8

Avances et acomptes versés
sur commande
Créances dexploitation
Trésor redevance

Clients

Personnel

Etat

Autres

Créances diverses

Charges constatées davance
Total général
Passif

Capital et comptes assimilés
Réserves
Report à nouveau
Résultat de lexercice

Situation nette

36

8

107

179

189

196

205

198

Subventions dinvestissement

147

83

209

80

43

33

22

19

Provisions et amortissements
réglementés

160

270

441

413

498

501

440

350

Provisions pour risques et charges

509

674

491

442

459

535

600

640

Total des capitaux propres

852

1035

1248

1114

1189

1265

1268

1207

Dettes financières

241

287

257

222

495

618

403

113

36

32

28

21

24

43

16

15

Avances et acomptes

57

89

90

59

97

77

115

37

Dettes dexploitation

787

821

1200

1243

1175

1190

1360

145

Dettes diverses

27

34

41

48

44

47

42

50

Total des dettes

1112

1231

1588

1572

1811

1932

1870

1656

4

1

6

10

10

1

14

1

Total

1116

1232

1594

1582

1821

1933

1884

1657

Total général

1968

2267

2842

2696

3010

3198

3152

2964

dont à long terme

Produits constatés davance

(1) Dont le nom officiel est « taxe parafiscale affectée au financement des organismes du service public de
la radiodiffusion sonore et de la télévision ».
(2) Voir tableaux annexes ci-après.
(3) Cette anomalie a été relevée par la Cour dans son rapport sur l'exécution des lois de finances pour
l'année 1995 (p. 189).
(4) Les programmes de flux ne sont pas considérés par le conseil supérieur de l'audiovisuel comme des
oeuvres audiovisuelles.
(5) La valeur d'une émission de stock se compose de deux parts : la « part antenne » qui correspond au
droit de l'acquéreur ou du producteur de diffuser cette émission à l'antenne ; et la « part producteur » qui
correspond au droit de commercialiser l'émission ou des produits inspirés par l'émission, par exemple des
cassettes. La « part antenne » doit être traitée comme un stock. La « part producteur », en revanche, est
immobilisable mais sous certaines conditions, en particulier la possibilité d'engendrer des produits futurs.
(6) D'un montant voisin mais non égal, car la recette est supérieure à la dépense. Elle doit en effet couvrir
non seulement le coût des programmes mais aussi les frais d'achat.

(7) Sauf pour les émissions de flux qui sont amorties à 100 % lors de la première diffusion.
(8) Les méthodes comptables d'enregistrement des programmes ont été modifiées à deux reprises à
France 2, en 1991, puis en 1992. La première modification a consisté, en 1991, à considérer que les
émissions de stock pouvaient être amorties en deux temps ; à 66 % lors de leur première diffusion, à 34 %
lors de leur deuxième diffusion. Auparavant, ces émissions étaient entièrement amorties lors de leur
première diffusion. En 1992, une deuxième modification a été apportée. Elle a consisté à ne plus utiliser les
mêmes règles pour l'amortissement et le provisionnement de la « part antenne » et de la « part producteur »
des programmes produits par la chaîne.
(9) Voir tableaux annexes ci-dessous.
(10) « La politique des programmes de France 2 : les contrats passés avec les animateurs-producteurs »,
p. 319 et suivantes du rapport public de 1997.
(11) Elle a été demandée conformément notamment à l'article 58 de la loi du 29 janvier 1993 et à
l'article 18 de la loi du 9 février 1994, ces deux dispositions législatives ayant modifié la rédaction de
l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse de la ministre de la culture
et de la communication
1. La Cour considère que l'absence de choix clairs et durables des chaînes publiques
entre la recherche d'une identité culturelle originale et des stratégies d'affrontement avec
le secteur privé résulte d'une définition imprécise de leurs objectifs de service public.
Le Gouvernement partage pleinement cette analyse. C'est pourquoi le projet de loi relatif au secteur public
de la communication audiovisuelle assigne notamment à la télévision publique des missions, générales et
spécifiques, qui fondent l'identité du service public. La définition positive de ces missions relève bien de la
responsabilité de l'Etat, telle qu'elle a été reconnue, au demeurant, par le protocole additionnel au traité
modifiant le traité de Rome, dit « traité d'Amsterdam ».
La seule définition par la loi de ces missions serait insuffisante. La réforme projetée prévoit donc par
ailleurs la conclusion, entre l'Etat et les entreprises audiovisuelles, de contrats pluriannuels d'objectifs et
de moyens qui concrétiseront le contenu de ces missions et en programmeront les moyens d'exécution.
Cette évolution conduira à enrichir et à rationaliser l'exercice de la tutelle et permettra aux dirigeants des
entreprises concernées de situer leur action dans une perspective pluriannuelle et sur un mandat
stratégique précis.
S'agissant des télévisions publiques, la réforme projetée a par ailleurs pour objet de les rassembler dans
un groupe de taille significative au niveau international, comparable à leurs homologues européens. La
constitution de ce groupe devrait permettre de mieux exploiter les avantages stratégiques, économiques et
d'organisation amorcés par l'institution de la présidence commune entre France 2 et France 3. Ainsi, tout
en respectant l'indépendance éditoriale et la spécificité de chacune des chaînes le composant, auxquelles
le Gouvernement est attaché, le groupe France Télévision pourra renforcer son intervention dans
l'industrie des programmes et des services, et constituer une véritable plate-forme industrielle et
commerciale d'exploitation d'un panel de services complémentaires exposés et offerts sur différents
supports.
2. La Cour estime par ailleurs que les difficultés de France 2 et de France 3 ont été
accentuées par le recours croissant aux ressources publicitaires.
Le Gouvernement fait sienne cette analyse, qui le conduit à réformer en profondeur le financement de
France 2 et de France 3.
L'examen du niveau et de la composition des ressources du secteur public audiovisuel au cours de la
période 94-97 fait ressortir deux éléments saillants :
- l'appel croissant aux recettes publicitaires pour financer les deux sociétés ;
- l'utilisation des excédents de publicité constatés en cours de gestion pour réguler la

ressource publique au profit du budget de l'Etat (par la diminution des crédits budgétaires
ouverts au titre de la compensation forfaitaire des exonérations de redevance).
En outre, la durée des écrans publicitaires s'est considérablement allongée, passant de 59 minutes en 1992
à 109 minutes en 1997, en moyenne journalière pour France 2 - soit une augmentation de 84,7 % -, et de
34 minutes à 81 minutes au cours de la même période pour France 3 - soit une progression de 138,2 %. Il
doit être noté à cet égard que l'augmentation des recettes nettes de publicité des deux chaînes a été moins
que proportionnelle à celle de la durée des écrans publicitaires puisqu'elle s'est établie à 56 % pour
France 2 et à 105,2 % pour France 3.
La progression des objectifs publicitaires pour France 3 a été ramenée à 3,6 % entre la loi de finances
initiale pour 1998 et la loi de finances initiale pour 1999, ce qui conduira à stabiliser la structure de
financement de cette société : comme en 1998, les recettes de publicité et de parrainage représenteront un
peu moins du tiers des ressources de France 3 (32,6 % contre 32,7 % en 1998). En ce qui concerne
France 2, il a été décidé de rompre avec la pratique antérieure qui consistait à surcompenser la
diminution des ressources publiques en loi de finances initiale par l'accroissement des recettes
publicitaires. Stabilisée en 1998, cette tendance est inversée dans le projet de loi de finances pour 1999,
les ressources publiques progressant plus vite que le budget total de France 2 (+ 4,9 % comparé à +
2,5 %) et beaucoup plus rapidement que les ressources publicitaires (+ 0,3 %). En conséquence, la part
des recettes publicitaires et de parrainage s'établira à la moitié exactement des ressources prévisionnelles
de France 2 en 1999 (contre 51,1 % en 1998).
A partir de l'an 2000, la réforme prévue - en rapportant de douze à cinq minutes par heure glissante la
durée maximale autorisée des écrans publicitaires de France 2 et de France 3 - leur permettra
d'abandonner les tunnels publicitaires autour des heures de grande écoute et de rechercher une sensible
amélioration de la qualité et de l'originalité de leur grille par rapport à celle de leurs concurrentes
commerciales.
Cette décision impose à l'Etat actionnaire de compenser l'ensemble de ses incidences directes et indirectes,
en accroissant très substantiellement le financement public de France 2 et de France 3.
Le financement de France Télévision fera l'objet d'une programmation pluriannuelle dans le cadre des
contrats d'objectifs et de moyens précités. Approuvés par le conseil d'administration de France Télévision,
ces contrats détermineront pour une période de trois à cinq ans le montant réaliste du produit attendu des
ressources propres, ainsi que celui des concours publics devant être affectés aux chaînes filiales.
3. La Cour indique enfin que la fréquence du renouvellement des équipes dirigeantes de
France Télévision ainsi que la complexité et l'instabilité du cadre juridique et
institutionnel de son action ont négativement affecté sa gestion.
La Cour souligne à juste titre le défaut de contour juridique de la présidence commune de France
Télévision, qui favorise des dysfonctionnements tant au niveau des dépenses que de l'organisation. Le
Gouvernement est conscient, sur ce point, des imperfections inhérentes au système de la présidence
commune issue de la loi de 1989, conçue comme une union personnelle sans support organique.
En effet, la loi, bien que créant un président commun aux deux conseils d'administration dans l'objectif
principal d'harmoniser des politiques de programmes qui jusqu'alors se contrariaient, n'a pas doté France
Télévision de la personnalité morale ni d'un budget propre. Le manque de transparence lié à ce mode

d'organisation trouve par ailleurs son origine dans une définition imprécise de la répartition et de
l'articulation des responsabilités entre la présidence commune et les directions des chaînes.
La réforme prévue du secteur public de la communication audiovisuelle devrait remédier à cette situation :
- par la constitution d'un véritable groupe public organiquement constitué autour d'une
société mère détenue par l'Etat, dont les sociétés France 2, France 3 et la société issue de
la fusion de la Cinquième et de la Sept-Arte seraient les filiales ;
- par l'institution de directeurs généraux des filiales qui procèdent des conseils
d'administration ;
- par l'allongement de trois à cinq ans du mandat du président commun des chaînes,
également président de la société mère.
Les sociétés filiales se verront affecter la totalité des ressources publiques allouées par la loi des finances
à la société mère. Structure légère, celle-ci verra son budget de fonctionnement courant financé, sur des
bases conventionnelles précises, par ses filiales, à l'instar de la plupart des sociétés mères dans des
groupes industriels ou de services.

Réponse du ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
La Cour relève des imperfections dans la gestion de France Télévision dont elle estime qu'elles doivent
être replacées dans le contexte général qui caractérise le fonctionnement des sociétés du secteur public de
la télévision :
- une définition imprécise des missions des chaînes France 2 et France 3 ;
- un financement croissant par les recettes publicitaires ;
- un renouvellement trop fréquent des équipes dirigeantes.
Des réponses ponctuelles ou de principe ont été apportées pour remédier aux problèmes lorsqu'ils étaient
portés à la connaissance de l'administration ou pour mettre en place des dispositifs destinés à éviter qu'ils
surviennent à nouveau (création d'un comité de pilotage du projet de siège commun, révision des
modalités de gestion de la trésorerie et arrêté précisant les modalités d'intervention du contrôle d'Etat,
notamment).
De manière plus générale, le Gouvernement a déposé un projet de loi relatif au secteur public de la
communication audiovisuelle. Son objet est de renforcer la télévision publique en précisant ses missions et
en lui donnant une structure de financement et une organisation lui permettant de jouer le rôle essentiel
qui doit être le sien au sein du paysage audiovisuel français.
Les dispositions du projet de loi permettent de fournir une réponse à chacune des lacunes soulignées par

la Cour :
- une clarification au niveau législatif des missions du service public de la télévision qui doit notamment
permettre au public, pris dans toutes ses composantes, d'accéder à une offre diversifiée de programmes
dans les domaines de l'information, de la culture, de la connaissance, du divertissement et du sport ;
- une réduction significative de la durée des messages publicitaires sur France 2 et France 3. Outre le
confort apporté au téléspectateur par la réduction des très longs tunnels publicitaires sur les deux chaînes
publiques, cette disposition permettra de rééquilibrer la structure du financement des deux chaînes
publiques et de libérer leur politique de programmation de la contrainte de l'audimat. La perte de recettes
commerciales engendrée par cette réduction de la publicité sera compensée par une progression des
concours publics, de telle manière que la réforme puisse être mise en oeuvre sans affecter le budget des
deux chaînes ;
- la constitution d'un véritable groupe public de télévision, qui conduira les sociétés de télévision publique
à inscrire leurs actions et leur gestion dans une démarche stratégique, économique et financière plus
cohérente et plus rationnelle. De plus, en proposant de porter le mandat du président de France Télévision
de trois à cinq ans, ce projet devrait également permettre de doter la télévision publique d'équipes
dirigeantes plus stables.

Réponse du président
de France 2 et France 3
1. La gestion financière et comptable
de France 2 et France 3
a) L'évolution des charges d'exploitation de France 2
La Cour évoque dans son rapport l'évolution des charges d'exploitation notamment le poste « achats et
variation de stocks » de France 2 qui passe de 731 MF à plus de 1,4 milliard de francs entre 1993 et 1997.
Cette évolution s'explique à hauteur des trois quarts par le reclassement dans le poste « sous-traitance et
prestations assimilées » de charges auparavant imputées dans un autre poste comptable (« production
déléguée »).
S'agissant de l'évolution des services extérieurs, le rapport de la Cour appelle les remarques suivantes :
- l'augmentation importante des dépenses d'informatique entre 1990 et 1995 est à replacer
dans le contexte de la mise en place et de la modernisation de l'outil informatique de
l'entreprise ;
- l'augmentation du poste « location immobilière » recouvre deux éléments différents : pour
l'essentiel, la location de lieux de tournage pour la production d'émissions à l'extérieur de
France 2 ; pour le solde, une augmentation des loyers et des surfaces.

Plus généralement, à la progression observée de 1993 à 1995 ou 1996 (selon les postes) a succédé une
réduction des charges d'exploitation à partir de 1996 par les services extérieurs et à compter de 1997 pour
les autres types de charges. Une rigueur accrue a permis d'inverser la tendance précédemment constatée.
b) Le traitement comptable des programmes de France 2 et France 3
Comme l'indique le rapport, les règles comptables appliquées sont celles du plan comptable général 1982
et correspondent à celles pratiquées par les autres diffuseurs publics et privés. Les obligations de
continuité de l'exploitation, permanence des méthodes, indépendance des exercices et principes de
prudence, sont respectées et font l'objet de l'audit annuel des commissaires aux comptes.
Ces règles majorent les produits et les charges, mais ne dénaturent pas le niveau du résultat d'exploitation
de France 2 et France 3 :
- les achats de programmes, clairement identifiés, sont comptabilisés d'une part dans les achats, puis
affectés en production immobilisée, afin de les neutraliser ;
- les dotations aux amortissements des programmes passées en charges reflètent quant à elles le coût de la
grille diffusée pour les programmes immobilisés.
Par ailleurs, pour l'ensemble des émissions, le coût par genre ne peut être déduit directement de la lecture
des comptes sociaux en comptabilité générale, dont l'objet est de retracer les charges de l'exercice par
nature. Ces informations sont disponibles en comptabilité analytique, qui figure dans le rapport de gestion
annuel qui accompagne les comptes sociaux. Les comptes sociaux retracent donc fidèlement les charges de
l'exercice par nature.
Il est exact que les différences de méthodes comptables compliquent l'analyse comparée des comptes et
bilans des deux chaînes publiques. C'est pourquoi un groupe de travail associant la présidence commune,
France 2, France 3 et leurs commissaires aux comptes a travaillé au début de l'année 1998, afin de mettre
en place une harmonisation des méthodes comptables entre les deux chaînes, permettant notamment une
meilleure comparaison de leurs comptes consolidés. Cela a conduit à réviser la comptabilisation,
l'amortissement et la sortie des droits de coproduction en privilégiant la lecture économique des comptes,
la méthode actuelle retenant un traitement séparé de la part antenne et de la part coproducteur.
Cette harmonisation des méthodes sera opérationnelle dès l'exercice 1998.
c) L'évolution des bilans et la situation de trésorerie
Le rapport évoque les règles de gestion de trésorerie mises en place à France 3 et les pertes liées au dépôt
auprès de Pallas Stern.
Les certificats de dépôt souscrits par France 3 en juin 1995 pour 45 millions de francs auprès de la
banque Pallas Stern respectaient le principe de division des risques qui a été formalisé dans la nouvelle
procédure mise en place en mars 1996 : ils représentaient moins de 10 % de l'encours de trésorerie de
France 3. Il convient par ailleurs de rappeler que la banque Pallas Stern avait une notation satisfaisante T
2 sur les produits de court terme, qui n'avait été modifiée par aucune agence de notation, et que son
actionnariat de référence était prestigieux (SBS, Elf Aquitaine, Crédit Lyonnais, AGF, GAN, UAP,

Pinault...).
Ces éléments expliquent d'ailleurs le nombre de créanciers de la banque et la présence parmi ceux-ci de
très grandes entreprises et établissements bancaires, pour des sommes allant de dix à plusieurs centaines
de millions de francs.
Les jugements des 28 juin 1997, 4 avril 1998 et 7 septembre 1998 du tribunal de commerce confirment
l'implication des actionnaires dans la faillite de la banque Pallas Stern. Parallèlement, les commissaires
aux comptes ont été assignés en responsabilité.
Dans ce contexte, les actionnaires ont formulé une proposition de transactions aux créanciers. Celle-ci a
été approuvée par le tribunal de commerce en date du 7 septembre et permettra à France 3 de limiter la
perte à 17 MF.
Les conclusions de ces jugements successifs, le rapport de la COB sur la confusion de patrimoine de la
banque Pallas Stern et de sa maison mère et les poursuites pénales engagées envers les dirigeants
exonèrent très clairement France 3 de toute responsabilité.
2. Les coûts d'exploitation
a) Les dépenses de personnel
Le rapport évoque les cas de décisions sur des rémunérations et des indemnités de licenciement pour
lesquelles la procédure de visa préalable du contrôleur d'Etat n'a pas été respectée.
En effet, à l'occasion d'un des premiers départs après l'arrivée du président actuel, la direction a présenté
au contrôleur d'Etat un dossier de départ concernant une personne dont la rémunération n'avait pas été
visée par le contrôleur d'Etat lors de son recrutement. A cette occasion, le contrôleur d'Etat a demandé à
la direction de France 2 s'il n'y avait pas d'autres cas qui n'avaient pas été soumis à son accord préalable.
C'est dans ces conditions que la nouvelle direction, ayant fait l'inventaire de ces cas, les a transmis au
contrôleur d'Etat, ce qui a permis de régulariser l'essentiel de ces situations. Depuis cette date, les
conditions de visa par le contrôleur d'Etat ont été révisées et élargies. Ces procédures sont désormais
scrupuleusement suivies.
b) Les frais de mission et de représentation
de la direction de l'information de France 2
Les procédures de remboursement et de suivi des frais professionnels font l'objet depuis 1997 d'un examen
approfondi, afin de simplifier et de renforcer l'efficacité des procédures. Un audit interne a été conduit au
printemps 1998 sur le traitement des frais de mission. Par ailleurs, en ce qui concerne les attestations sur
l'honneur, leur acceptation a été progressivement mais considérablement réduite en 1997 et 1998. Seuls
les cas liés à des circonstances particulières dans certains pays étrangers où l'obtention de justificatifs est
impossible sont pris en compte.
Un effort important a été accompli en 1997 par la direction de la rédaction pour endiguer la croissance de
ces frais. Les frais de représentation ont été contenus au même niveau qu'en 1996. L'ensemble des deux
postes, frais de représentation et frais de transport et mission, a subi une baisse légère d'environ 4 % par

rapport au chiffre relevé par la Cour pour 1996.
c) Les coûts de gestion des directions de l'information et des sports
La direction de l'information de France 2
La direction de la rédaction se dote progressivement d'outils de gestion (notamment informatique)
permettant de mieux mesurer le coût de « l'édition du journal ». Ainsi, s'agissant des « sujets » jamais
passés à l'antenne, si, à ce jour, la direction de la rédaction n'est pas encore en mesure de suivre de façon
permanente le coût de ces sujets, la fiabilisation en 1997 de l'application de suivi des tournages et le
démarrage en 1998 de l'application élaboration et archivage des « conducteurs » des journaux ont facilité
les rapprochements entre sujets tournés et sujets diffusés.
A titre indicatif, un sondage effectué sur les tournages réalisés par les équipes parisiennes au cours des
mois de janvier et février 1998 n'a fait ressortir pour ces deux mois que 12 tournages totalement inutilisés
à l'antenne pour un coût global évalué à 170 kF. Ce type de sondage sera régulièrement renouvelé afin
d'éviter toute dérive.
La direction commune des sports
Le traitement du sport sur les antennes de France Télévision s'inscrit dans ses missions de service public.
France 2 et France 3 ne se contentent pas de retransmettre quelques compétitions phares dans un nombre
de disciplines sportives très limité, comme le font les télévisions privées, mais elles cherchent à rendre
compte de la richesse et de la variété du sport. En 1997, 112 disciplines ont été ainsi exposées par France
Télévision. Cette programmation sportive n'est donc pas établie en fonction de recettes publicitaires
prévisibles, mais en fonction d'une véritable volonté éditoriale.
Cet effort s'inscrit dans un contexte économique rendu difficile par la concurrence des chaînes privées et
par l'intervention des chaînes payantes, qui tentent de se réserver l'exclusivité de manifestations sportives
qu'elles commercialisent par abonnement ou à la séance auprès de leurs abonnés.
Dans ce contexte, l'action de France Télévision est guidée par les principes suivants :
- offrir à son public une information sur le plus grand nombre de sports possible ;
- permettre l'accès gratuit du public à de grandes manifestations populaires qui
appartiennent au patrimoine sportif telles que le Tour de France, Roland-Garros ou le
Tournoi des cinq nations, renouer avec le football et maintenir sur les chaînes les grands
événements mondiaux (jeux Olympiques d'hiver et d'été, coupe du monde de football). Pour
cela France 2 et France 3 exploitent la complémentarité de leurs antennes, qui leur permet
de proposer une couverture incomparable sans céder aux surenchères financières ;
- sur le plan budgétaire, la part du coût de programmes consacré par chaque chaîne aux
programmes sportifs devrait rester stable dans les prochains exercices.
Ces principes ont fait l'objet de discussions et d'approbation par les conseils d'administration des chaînes.
La transcription en droit français de la directive européenne autorisant les Etats à établir une liste

d'événements sportifs majeurs dont les droits ne peuvent être acquis de façon exclusive par les chaînes
payantes, sera un élément essentiel pour le succès de cette politique.
Enfin, les procédures internes applicables aux contrats sportifs ont été précisées par France 2 et France 3
en septembre 1996. Elles concernent :
- les modalités de consultation et d'aval préalable des directions concernées (finances,
antenne et juridique), des directeurs généraux et du président sur tous les contrats dont le
montant est supérieur à 1 MF et du contrôle d'Etat dès lors que le montant du contrat est
supérieur à 10 MF ;
- les modalités de signature de ces contrats prenant en compte les montants d'engagements
autorisés pour le président (saisine éventuelle du conseil d'administration pour
autorisation) et chacun des directeurs généraux ;
- les règles applicables en matière d'information des conseils d'administration sur les
contrats pluriannuels.
3. La construction du siège commun
Alors que l'ensemble des services concernés de France 2, France 3 et France Télévision Publicité ont
rejoint leur nouvelle implantation, l'exemplarité du déroulement de cette opération doit être soulignée. Le
budget fixé par les autorités de tutelle en 1995 à 1,738 milliard de francs sera scrupuleusement tenu et
même en légère économie. Le calendrier de construction et d'aménagement du bâtiment a lui aussi été
respecté et les services ont rejoint leurs implantations à la date prévue dès l'origine.
La maison de France Télévision regroupe désormais le personnel de France 2 et celui de la régie
publicitaire France Télévision Publicité, celui du siège de France 3, et de sa rédaction nationale. La régie
de diffusion de France 3, installée dans le 15e arrondissement, à proximité, depuis 1994, et dont les
installations techniques ne sont pas amorties, n'a pas été déplacée. France Supervision, chaîne en 16/9 e
exploitée par France 2, a été arrêtée en 1997, et lui a succédé une chaîne thématique consacrée à la
musique (« Mezzo »), exploitée par une filiale, associant à France Télévision des partenaires externes. Elle
n'a donc pas vocation à rejoindre les installations communes.
Après quelques mois d'usage, on peut souligner le caractère fonctionnel de ce bâtiment conçu pour
l'activité des chaînes de télévision, les implantations précédentes étant des bureaux aménagés pour y
produire des émissions de télévision avec les limites que cela comporte. Le rapprochement des deux
entreprises fait naître des comportements nouveaux et les complémentarités et collaborations entre les
trois sociétés se développent dans de nombreux domaines, pour plus d'efficacité.
Les personnels se sont approprié leurs nouveaux locaux et cette opération importante s'est déroulée sans
heurt.
4. La participation de France Télévision à TPS
La décision de France Télévision de s'engager dans le bouquet numérique TPS correspondait à une
orientation stratégique essentielle, renvoyant à plusieurs objectifs :

- ne pas laisser les chaînes publiques en dehors du développement du nouveau marché de
la télévision numérique ;
- garantir la diffusion de nouveaux programmes édités par la télévision publique tout en
générant de nouvelles recettes ;
- participer à la maîtrise technique des réseaux de distribution et des nouvelles offres
spécifiques.
Contrairement à ce qu'indique la Cour, cette décision stratégique a été prise en plein accord avec
l'actionnaire et les conseils d'administration de France 2 et France 3. Ces derniers ont été saisis de ce
dossier les 4 avril, 25 avril et 27 juin 1996 :
- lors des réunions du 4 avril, un rapport d'étape sur l'évolution du dossier de la télévision
numérique avait été soumis aux administrateurs des deux chaînes. Il présentait l'évolution
et les perspectives du marché de la télévision numérique, ainsi que la transformation de la
STEPS (société d'études constituée par France 2, France 3 et TF 1) en société
d'exploitation, celle-ci étant envisagée pour 1997 ;
- l'accélération des négociations entre les partenaires provoquait la finalisation d'un
accord dès le 11 avril ; toutefois, la signature par le président de France Télévision de
cette convention avait été autorisée par les pouvoirs publics. Par ailleurs, une clause
résolutoire suspendait la mise en application de la convention à l'accord des conseils
d'administration de France 2 et France 3 ;
- le 25 avril 1996, le président de France Télévision soumettait à l'approbation des conseils
la convention de création de TPS signée le 11 avril, ainsi que le plan d'affaire joint à la
convention. La convention était formellement approuvée par les deux conseils ;
- les conseils du 27 juin 1996 ont eu à approuver une dernière série de textes relatifs à la
création de TPS :
- l'adhésion au pacte d'associés et aux statuts de TPS ;
- le protocole d'accord avec France Télécom, entérinant la diminution de la participation
de France Télévision au capital de TPS. (Depuis cette date, les deux chaînes réunies
possèdent 8,5 % du capital, France Télécom 16,5 %, ces participations étant portées par
une filiale commune France 2, France 3/France Télécom : France Télévision Entreprise).
La participation de France 2 et France 3 au projet TPS s'est donc faite dans le respect des règles de
procédure, et sans méconnaissance des enjeux financiers puisque le projet de plan d'affaires et les
modalités de financement étaient connus dès l'origine. Par ailleurs, l'accord avec France Télécom et la
réduction de la participation de France Télévision a permis aux deux chaînes réunies d'économiser
206 MF d'apport en comptes courants au total, pour la période 1996-1998.
Compte tenu des besoins de financement complémentaires de TPS avant que la société atteigne l'équilibre
financier, on peut évaluer à environ 30 MF pour les deux chaînes l'investissement supplémentaire lié à

leur participation à TPS, ce qui est tout à fait compatible avec leurs budgets en matière de développement.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse de l'ancien président
de France 2 et France 3 (1)
Introduction
J'ai assumé la présidence commune de France 2 et France 3 du 31 décembre 1993 au 31 mai 1996.
1. Après plusieurs années de déficit, le retour à l'équilibre d'exploitation et à l'équilibre budgétaire est
atteint en 1994, malgré une ponction de près de 50 millions de francs de la part de l'Etat en fin d'exercice,
et 1995 est largement en excédent.
A cet égard, le rapport de la Cour décrit une évolution portant sur la période 1990-1995 sans faire de
distinction au regard du changement de politique intervenu avec mon arrivée. Ceci est regrettable car les
progressions d'audience, de recettes, de temps d'antenne publicitaire sont particulièrement contrastées
entre les deux périodes.
La stratégie engagée à partir de la programmation des émissions des animateurs producteurs a permis à
France Télévision de moderniser son image, d'accroître ses recettes publicitaires, d'investir dans des
programmes de qualité, et d'assumer une programmation pleinement justifiée par son objet mais coûteuse
en terme d'audience. Ainsi, des opérations telles que la soirée consacrée aux élections présidentielles
de 1995 auraient difficilement pu être possibles, à un montant de financement public inchangé, sans
l'augmentation des recettes privées de France Télévision.
La remise en cause de cette stratégie ambitieuse au profit d'une politique de gestion cauteleuse a conduit à
l'échec.
L'Etat en a, au reste, tiré les exactes conséquences. Constatant qu'il faut des moyens pour faire une bonne
télévision publique et souhaitant désormais affranchir cette dernière, dans la mesure du possible, des
contraintes du marché publicitaire, il entend accroître sensiblement le financement qu'il apporte à France
Télévision. J'ai dû, dans un cadre, aujourd'hui reconnu inapte par l'actionnaire public, faire l'impossible.
Et j'y suis quelquefois parvenu.
2. La Cour présente à juste titre le régime juridique et comptable applicable à France 2 et France 3
comme imprécis et parfois inadapté.
Rappelons cependant que, sur les choix stratégiques et leur mise en application, l'information circulait
aussi largement que permis. Aucune des grandes décisions de mon mandat ne fut prise sans l'assentiment
des membres des conseils d'administration et des représentants de la tutelle.
Lorsque la Cour des comptes dénonce « l'ambiguïté des fins qui sont assignées à la télévision publique »,
elle confirme ce que j'ai eu l'occasion d'exprimer dans ma réponse sur la question des animateurs
producteurs, à savoir que les reproches sur la gestion étaient essentiellement le reflet d'une conception de
la télévision publique propre à la Cour. Si les émissions des animateurs producteurs ou les émissions

sportives doivent, selon la Cour, nécessairement être autofinancées par la seule publicité, c'est parce
qu'elles ne sont pas dignes, toujours dans l'esprit de la Cour, du service public audiovisuel.
La programmation des émissions sportives et de divertissement n'est ainsi pas jugée légitime par la Cour
des comptes, contrairement à ce qu'indique explicitement le cahier des charges de France 2 et de
France 3. Pour ma part, et conformément à mon mandat, j'ai estimé que France Télévision n'a pas pour
vocation de faire une télévision élitiste, mais elle a à faire une télévision populaire de qualité.
C'est sans doute ce qui explique que la Cour s'est toujours refusée à présenter la stratégie choisie et ses
résultats comme une démarche globale. Les initiatives qui semblent aussi disparates que celles traitées
dans ce rapport s'inscrivaient pourtant toutes dans une stratégie d'ensemble. Je la réaffirme. Ainsi, on ne
peut pas considérer les décisions prises pour le sport indépendamment de celles concernant l'ensemble des
programmes, l'information mais aussi la fiction, les émissions de flux...
Les rapporteurs ont-ils choisi sciemment de ne retenir que des aspects pris séparément ? Comment
répondre ponctuellement à ces arguments alors qu'il faudrait reprendre pour chaque point la stratégie
globale ?
France Télévision était inspirée, conduite : elle savait où elle allait, les personnels ne s'en plaignaient pas.
Jamais en trente mois ils ne se mirent en grève pour réclamer une stratégie claire, comme sur France 3 en
décembre 1997.
3. Le travail conduit par la Cour est fourni et appréciable ; les analyses présentées ne sont cependant pas
toujours suffisamment précises.
La Cour fait ainsi oeuvre utile lorsqu'elle déplore l'absence de cadre juridique contraignant ou la
fréquence du renouvellement des équipes dirigeantes de France Télévision. Elle souligne l'extrême
politisation des nominations et leurs conséquences, coûteuses, sur les plans financier et humain.
Le rapport apporte un certain nombre d'observations utiles identifiant bien certains problèmes - ainsi,
s'agissant de la difficile évaluation des stocks ou des résultats -, sans cependant toujours proposer des
solutions concrètes ; il est vrai que la Cour est parfois abusivement synthétique.
Seulement trente et une pages traitent de la gestion de la présidence en englobant des domaines
fondamentaux du service public, comme l'information, le sport mais aussi la politique sociale et la gestion
des personnels des deux chaînes, le nouveau siège ou TPS. Quatre pré-rapports d'une trentaine de pages
chacun, un sur la gestion de la présidence commune, un sur le nouveau siège, un sur la gestion de
France 2, un sur la gestion de France 3, qui ont nécessité chaque fois des observations de ma part d'une
cinquantaine de feuillets, se trouvent ici « compactés » en trente et une pages. Il ne s'agit pourtant pas de
sujets mineurs.
Dans un certain nombre d'autres cas, l'analyse développée paraît en outre manquer de rigueur.
Ainsi, lorsque l'évolution des charges d'exploitation est étudiée « coût des programmes exclu », mais prend
en compte « les achats d'émissions produites par des animateurs vedettes de la chaîne » ; lorsqu'il est
admis que la concurrence explique l'augmentation du coût d'acquisition d'émissions sportives, sans que
cette hypothèse soit envisagée s'agissant des émissions de divertissement ; ou encore, lorsque sont mises «
en évidence des anomalies », finalement constituées par la seule augmentation des dépenses informatiques

de 1990 à 1995, alors qu'il aurait été désastreux de ne pas engager des investissements aussi essentiels
pour un tel secteur d'activité.
La précision manque souvent, les préjugés foisonnent et les argumentations sont peu étayées, elles sont
parfois coupées de leur contexte et généralement isolées de la logique globale. Par ailleurs, l'analyse
développée dans le rapport privilégie souvent la défense partiale d'une thèse au détriment d'une
présentation objective des éléments du débat en cause.
Ainsi, si la précédente insertion au rapport annuel de la Cour des comptes sur les animateurs producteurs
a tenu compte des éléments qui lui avaient été communiqués dans le cadre de son travail préparatoire, il
n'en est pas de même ici : aucune donnée fournie dans le mémoire en réponse au relevé de constatations
provisoires sur la gestion de la présidence commune n'a été intégrée. Au surplus, persistent des erreurs
avérées, par exemple le montant de mes indemnités.
Plus gênant, la Cour des comptes simplifie à outrance, dans la synthèse qu'elle en fait, le rapport sur les
animateurs producteurs rendu public en 1997 qu'elle dénature ainsi. Elle oublie également d'intégrer à sa
présentation les observations faites par la tutelle, les ministres de la communication et de l'économie, le
SJTI, à défaut des miennes.
4. France Télévision en 1996 s'affirmait, faisait face, la tête haute, à la concurrence privée dans
l'information, les programmes ou la fiction.
Elle était offensive, décomplexée, créative.
Fin 1998, France Télévision est engagée dans l'affaiblissement et le déclin. M6 progresse avec éclat, TF 1
reprend un leadership incontestable, y compris pour la qualité de ses journaux et de ses fictions ; « Le
Comte de Monte Cristo » aurait dû rester sur France 2, il est passé sur TF 1 après mon départ.
Je revendique aujourd'hui avec autant de fermeté que de fierté les grandes décisions stratégiques de mon
mandat.
A cet égard, il ne paraît pas possible d'envisager la création de TPS et la construction du siège commun
comme des décisions anecdotiques ou pittoresques ou comme « une grande opération d'investissement »,
c'est-à-dire un acte de gestion.
La création du bouquet numérique TPS était indispensable, son absence aurait dû me valoir des
reproches. Son existence est une nécessité et une garantie d'avenir pour la télévision publique, si celle-ci
sait ne pas passer à côté des enjeux.
La maison France Télévision était de même indispensable. Elle témoigne à la fois d'une ambition
commune pour le service public et d'un refus du gaspillage des deniers publics en loyers, si longtemps
perdus sans contrepartie. Les membres du personnel s'y sont installés avec plaisir.
La présidence de France Télévision n'avançait pas à l'aveuglette. Elle ne conduisait pas une gestion
inerte, mais une action : je ne me suis pas contenté de gérer ni d'administrer, mais j'ai innové, créé, pour
donner sa place au service public dans un monde en compétition. Effort qu'ont d'ailleurs reconnu le
ministre de la culture et la tutelle dans le rapport de la Cour rendu public en 1997.

Le bon sens finit par rejoindre l'audace.
La gestion financière et comptable
de France Télévision
J'ai attaché la plus grande importance à la définition d'une véritable politique de groupe pour France
Télévision, engagée à juste titre par mon prédécesseur, conformément à la mission qui m'avait été donnée
lors de mon élection par le CSA : c'était la condition pour reconquérir dans un premier temps la place que
la télévision publique méritait, avant de la développer dans un environnement fortement concurrentiel.
Contrairement à ce que laisse entendre la Cour des comptes dès son introduction, mes choix étaient clairs
et durables et « le bien-fondé de la stratégie éditoriale généralement admis », ainsi que le reconnaissent la
ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
dans leur réponse commune publiée dans le rapport public 1997 de la Cour des comptes.
J'ai eu la volonté constante, tout au long de mon mandat, de me conduire en chef d'entreprise responsable,
pragmatique, soucieux d'équilibrer les comptes, de trouver les moyens de maîtriser la dérive financière
que l'on pouvait redouter à mon arrivée en décembre 1993, et de réaliser de nouveaux objectifs. J'ai
maintenu les deux chaînes de France Télévision dans l'effort constant pour qu'elles dégagent elles-mêmes
les moyens dont elles avaient besoin et contredisent l'habitude de la télévision publique de vivre aux
crochets de l'Etat. En matière de gestion financière, le principe était d'avoir un argent actif : l'argent
obtenu était immédiatement utilisé pour améliorer la qualité des émissions, pour renforcer l'offre, pour
mieux remplir les missions. La politique qu'a suivie France Télévision en matière budgétaire pourrait se
résumer en trois axes : d'abord consolider les structures financières des sociétés. Ensuite, pratiquer
chaque jour une gestion plus dynamique. Enfin, préparer l'avenir. Forger l'heure de la reconquête : le
service public de plus en plus légitime pouvait se montrer actif, offensif et sans complexe. Gérer pour
mieux créer, gérer pour mieux inventer.
Il s'agissait d'en finir avec un déficit de trésorerie endémique remontant aux années 1987-1989 et dont la
charge pesait sur le développement de l'entreprise : je fus amené, comme mon prédécesseur, à réclamer de
l'Etat actionnaire qu'il assume son devoir et ses promesses comme tout actionnaire privé l'aurait fait :
recapitaliser France 2 pour échapper aux 50 millions de frais financiers annuels qui représentaient la
charge du déficit courant et asseoir ainsi la gestion sur un état financier sain. Orthodoxie financière
d'abord.
De plus, pour rénover la ligne éditoriale dans le sens du mandat que le CSA m'avait confié, dans la ligne
des recommandations du rapport de la commission Campet, il fallait trouver quelques dizaines de millions
de francs supplémentaires, en contrepartie desquelles il fut décidé des mesures de rigueur immédiates, une
réduction des frais de fonctionnement. La synergie entre les deux chaînes permettait aussi de réelles
économies d'échelle.
Par une gestion rigoureuse et économe, l'année 94 se termina sur un résultat net en bénéfice de
73 millions de francs, et un résultat budgétaire positif de 5,6 MF. Ce qui n'était pas un mince défi au
regard de la situation trouvée à mon arrivée. Dans tous les domaines, la vis était serrée : suivi plus
rigoureux de l'ensemble des contrats, politique d'économie sur tous les postes de dépenses structurelles,
intégration de différentes activités réalisées à l'extérieur de France Télévision avec un coût supérieur.
Selon le compte rendu de la mission d'audit de M. Jean-Michel Bloch-Lainé, « Tant à France 2 qu'à

France 3, existent des outils de gestion performants. A France 2, il existe des tableaux de bord largement
diffusés, un suivi de gestion efficace, animé et conduit par le directeur général. Cela contribue beaucoup à
la transparence de gestion de l'entreprise, à la surveillance de sa trajectoire. France 2 a une bonne
connaissance du coût de sa grille et le suivi des stocks est satisfaisant. Les procédures internes de
contrôle, qu'il s'agisse d'engagements de dépenses ou de recours aux appels d'offres, sont rigoureuses (...).
Il existe à France 2 une bonne maîtrise globale des coûts externes, qu'il s'agisse des achats - droits,
coproductions, sports - ou des investissements - investissements techniques, prises de participation. Les
sociétés France 2 et France 3 ont établi des plans d'économie ». Ce qui vient infirmer ce que la Cour des
comptes avance à plusieurs reprises.
Après l'année 1994, de consolidation, l'année 1995 a été celle de l'offensive. Nous y sommes parvenus,
aussi, grâce à l'efficacité de la régie publicitaire France Espace et de ses équipes renouvelées. Je tiens
d'ailleurs à remercier la Cour des comptes de le reconnaître. France Espace fut réorganisée et
dynamisée : elle devint un outil performant et innovant. Le volume de publicité augmentait, mais dans le
respect de la loi, du cahier des charges, des règles et des contraintes du marché. La croissance du volume
publicitaire n'a jamais dépassé les règles imposées en matière de durée horaire. Le CSA l'a vérifié. Les
règles du jeu étaient déterminées par le cadre législatif, par les cahiers des charges et par le double
financement inscrit dans les budgets, ceux que vote le Parlement chaque année. France 2 vit depuis sa
création sous un régime d'économie mixte. La publicité permet de ne pas peser de manière excessive sur le
budget de l'Etat. En 1995, France Espace a fait économiser au contribuable plus de 3,5 milliards de
francs, les recettes publicitaires de France 2 ont progressé en 1995 de 7,4 % (celles de France 3 de 44 %).
France Télévision était conduite comme une entreprise : nous avons appliqué une politique souple,
flexible, d'écoute et d'adaptation des tarifs publicitaires au marché. Les annonceurs étaient des acteurs
économiques recherchant la meilleure rentabilité pour leurs investissements. France Télévision vivait dans
le marché. Sur le service public, l'argent des publicitaires n'était pas un argent gênant, il était aussitôt
réinvesti pour des programmes de qualité.
La principale source du financement des chaînes généralistes publiques est la redevance fixée par le
législateur. Elle permet d'assurer des missions civiques, sociales et religieuses, sans se préoccuper de
l'audience des émissions. Elle permet aussi de se tourner vers beaucoup de publics différents, même
minoritaires. Sans un bon niveau de redevance, les chaînes généralistes publiques ne pourraient pas
accomplir leur mission. En 1995 le produit total de la redevance était de 10 milliards, sans l'apport de la
publicité, il aurait fallu 13,5 milliards de francs, il aurait donc fallu augmenter la redevance de 36 % pour
arriver au même résultat.
Il était ainsi possible de consacrer une part non négligeable de la redevance à la Cinquième et à la Sept/
Arte parce que France Télévision demandait moins aux ressources publiques : d'une certaine manière,
c'était le succès populaire de France 2 et France 3 qui permettait aussi le financement des chaînes
thématiques culturelles du pôle public. Grâce à ces efforts, le Gouvernement put procéder à 287 MF
d'annulations de crédits par rapport au budget voté en 1995.
C'est donc, en définitive, l'Etat qui bénéficiait de ce financement dual.
En 1990, le résultat d'exploitation de France 2 était en déficit de 814 millions et son résultat budgétaire
était en déficit de 638 millions. En 1993, le résultat d'exploitation de France 2 était en déficit de plus de
200 MF et son résultat budgétaire en déficit de 38 MF.
Depuis 1994, nous étions à l'équilibre, avec un résultat d'exploitation annuel qui dépassait les 235 MF de
bénéfices, et un résultat budgétaire en excédent de plus de 60 MF pour 1995, malgré une ponction de

47,5 MF de la part de l'Etat en fin d'exercice. L'objectif qui nous avait été assigné était de ne pas faire
appel à l'Etat, comme c'était l'habitude à la fin de chaque année. Cet objectif a été atteint.
La Cour des comptes salue à plusieurs reprises l'amélioration des résultats d'exploitation et
l'assainissement des bilans mais elle les attribue aux efforts de la puissance publique : comment une telle
observation est-elle possible alors qu'il ne fut jamais demandé de subsides supplémentaires à l'Etat,
d'augmentation de la redevance ?
En 1996, les fonds publics alloués à France Télévision baissèrent. Il nous fut donc demandé, pour assurer
la croissance de la télévision publique, de ne compter que sur les forces propres du groupe et sur ses
recettes commerciales. France 2 pesait de moins en moins dans le produit de la redevance : en 4 ans, la
part de la redevance dans le budget de France 2 passait de 62 % à 53 %. Paradoxalement, plus la
redevance augmentait et moins France Télévision recevait de financement. Avec 7 milliards de fonds
publics France Télévision touchait plus de 40 % de téléspectateurs, alors que d'autres chaînes du service
public, avec 2 milliards de francs environ, en touchaient en moins de 5 %.
Avec 42 % de l'audience nationale pour France Télévision à la fin de 1995, contre 37 % à mon arrivée
deux ans auparavant, le rapport de forces était inversé contre les principaux concurrents commerciaux du
groupe. France 2 était la chaîne à la productivité la plus élevée de toutes les chaînes, y compris TF1,
chaîne privée.
Pour ce qui est de France 3, les recettes publicitaires connaissaient une progression constante.
Progression régulière de 1990 à 1993, puis un peu plus rapide de 1993 à 1994, enfin très rapide de 1994 à
1995. Elles passèrent de 870 MF en 1993 à 1 447 MF en 1995, soit une progression de 66,32 %.
Il est particulièrement préjudiciable à la présentation des résultats obtenus par les responsables successifs
de France Télévision que les chiffres analysés soulignent des évolutions portant sur toute la durée
couverte par la mission de la Cour, c'est-à-dire 1990-1995, alors même que pendant cette période les
progressions d'audience, de recettes, de temps d'antenne publicitaire furent souvent contrastées. En
étudiant ces phénomènes de manière globale de 1990 à 1995, le rapport masque un certain nombre
d'échecs ou de contre-performances de la période 1990-1993, et minore nettement les réussites obtenues
sur la période 1994-1995.
Très précisément, il m'apparaît important de souligner que toutes les critiques formulées par la Cour sur
ce point concernent la gestion de France Télévision durant la période qui a précédé mon mandat.
En effet, de 1990 à 1993 :
- la progression de l'audience est de 10 % par an en moyenne ;
- la progression des recettes publicitaires est de 7,56 % par an, en moyenne ;
- l'allongement des écrans publicitaires est de 31,11 % par an, en moyenne.
Mais de 1993 à 1995 :
- la progression de l'audience est d'un peu moins de 10 % par an, en moyenne ;

- la progression des recettes publicitaires est de 29,75 % par an, en moyenne ;
- l'allongement des écrans publicitaires est de 29,23 % par an, en moyenne.
La stratégie éditoriale définie pour France 3 était largement profitable : pour l'image de la chaîne,
d'abord, puisque des programmes fortement identifiés « service public », mais progressivement
renouvelés, attiraient un public croissant. Pour ses finances ensuite, puisque France Espace s'ingéniait à
trouver dans cette montée de l'audience les arguments qui lui permettaient de convaincre de plus en plus
d'annonceurs. Et enfin, pour le groupe tout entier.
Concernant l'amélioration des procédures de gestion en vigueur à France 3, elle s'est inscrite, pendant
deux ans et demi, dans une même perspective de modernisation des outils de gestion et d'un renforcement
de la transparence des comptes de l'entreprise.
A plusieurs reprises, j'ai réclamé au directeur général de France 3, Xavier Gouyou Beauchamps, comme à
son homologue de France 2, Raphaël Hadas-Lebel, une réflexion sur la nécessaire harmonisation des
méthodes comptables des deux chaînes. Auprès du président, Nathalie Coppinger intervenait également
auprès des directeurs financiers des chaînes afin qu'ils adoptent les mêmes principes comptables.
Il est tout à fait exact que le suivi des questions budgétaires et financières, ainsi que des différents
investissements des chaînes, est rendu plus difficile, depuis la présidence, par la survivance de méthodes
comptables différentes, qui n'incluent pas forcément les mêmes réalités sous des dénominations
apparemment similaires. Il est également tout à fait exact que la comptabilité de France 3 présente un
certain caractère archaïque, que ne justifient pas seulement des précautions d'ordre fiscal, mais aussi des
habitudes propres à l'économie de l'audiovisuel et l'impossibilité (jusqu'à aujourd'hui) de déterminer de
manière systématique une règle d'amortissement des programmes qui puisse valoir dans tous les cas.
La résistance des habitudes prises tient tout d'abord à la difficulté de justifier un changement de méthode,
ou autre mode de calcul, qui paraîtra aux yeux des financiers de la chaîne au moins aussi arbitraire que le
système existant. Mais cette résistance peut aussi tenir à la difficulté de renverser des principes de gestion
sur lesquels s'appuient le fonctionnement quotidien de la chaîne et le mode de financement de sa trésorerie
courante. La réaction de la hiérarchie de France 3 étant alors du type : « mais pourquoi prendre le risque
de bouleverser un système qui a si bien marché jusqu'ici ? », ce n'est que lorsque que les financiers étaient
placés devant les conséquences négatives de leurs principes de gestion qu'ils acceptaient de changer leurs
procédures et leurs méthodes.
La structure habituelle de la trésorerie de France 3 amène cette société à avoir en permanence des fonds
importants placés auprès de divers organismes financiers, et lui procurant des recettes financières qui
apparaissent chaque année dans son bilan. Cette habitude de placer l'essentiel de ses disponibilités pour
en tirer des revenus financiers n'a pas été perdue par les gestionnaires de France 3, même dans les
périodes où la croissance de son activité ne rend pas possible le gel d'une part aussi importante de sa
trésorerie courante. C'est ainsi que, depuis un certain nombre d'années, France 3 recourt à des crédits de
court terme, pour assurer ses dépenses courantes, alors même qu'elle conserve des fonds de trésorerie très
importants, maintenus sur des placements plus rémunérateurs.
La finalité des deux actions, placement d'une part, emprunt d'autre part, est clairement distincte, et ce n'est
que progressivement, au fil des années, qu'une telle situation, qui ne fut un temps qu'exceptionnelle et

conjoncturelle, finit par se révéler structurelle et permanente. Longtemps, personne n'y trouva à redire,
tout heureux d'en observer les résultats positifs... Le directeur financier de France 3, habitué à ce
mécanisme de trésorerie, s'en expliqua ainsi naturellement estimant que, puisque le solde de cette gestion
de trésorerie était positif, il eût été préjudiciable à la société de l'abandonner. Que cette situation
comportât certains risques, il fut pourtant obligé de l'admettre lors de la déroute de la banque PallasStern en juin 1995. La mauvaise fortune du placement réalisé auprès de Pallas-Stern me conduisit à
diligenter un audit, réalisé par Coopers & Libbrand et Mc Kinsey, qui dégagea les responsabilités
précises de cette opération, et mit en particulier en évidence le faible contrôle par la direction générale
des procédures de placements financiers de la chaîne, et de ses propres collaborateurs.
Cette première découverte conduisit immédiatement à réclamer à Xavier Gouyou-Beauchamps la mise en
place d'un ensemble de règles de gestion de trésorerie plus satisfaisantes. Plusieurs correspondances
échangées entre le président et son directeur général témoignent de l'implication directe du président dans
l'adoption de ces nouvelles règles de gestion de trésorerie, qui doivent mettre France 3 à l'abri de tout
incident du type Pallas-Stern. Désormais, un intermédiaire financier disposant de la notation Standard
and Poors, qui était celle de Pallas Stern ne pourrait se voir confier des placements d'une telle
importance. Par ailleurs, l'encadrement précis des délégations de signature en fonction des montants
placés devait permettre de garantir l'information du directeur général sur toutes les prises de position
financières importantes de la chaîne.
Il n'y a pas de fatalité à ce que le pôle public soit à la traîne : pourquoi France Télévision n'aurait-il eu
que le strict minimum nécessaire à son fonctionnement sans avoir les moyens de préparer l'avenir ? En
juin 96, France Télévision était entré dans un mouvement dont on voit bien qu'il peut déplaire à certains,
mais qui n'avait rien à voir avec une poursuite effrénée de l'audience. Peu à peu le rapport de forces entre
TF 1 et France Télévision s'inversait, mission que m'avait confiée le CSA à ma nomination. Nous
récoltions les efforts d'imagination et de respect du public. Et cela nous permettait de financer la
production de programmes de qualité ou le développement. Et, encore une fois, sans demander davantage
ni à l'Etat, ni au contribuable.
Les coûts d'exploitation de France Télévision
Les objectifs de l'instauration de la présidence commune ont été définis par le Gouvernement et le
législateur lors des débats parlementaires qui ont précédé le vote de la loi créant l'institution. Il s'agissait
alors de créer un instrument de coordination des deux chaînes publiques permettant de donner à la
télévision nationale l'élan nécessaire pour affirmer son rôle face à la concurrence des chaînes privées.
Aussi seraient valorisées au mieux les spécificités de la télévision publique et à l'intérieur de celle-ci le
rôle de chacun des deux réseaux. L'argument est repris pour le projet de loi sur l'audiovisuel de 19981999 , qui cette fois ne devrait pas abandonner la télévision publique au milieu du gué !
Les éléments essentiels qui ont motivé l'instauration de la présidence commune étaient d'une part la
validité d'une unité de conception de la télévision publique, d'autre part la nécessité absolue de
coordonner les programmes afin de créer une véritable complémentarité dans l'offre. Le rapprochement
des deux chaînes s'inspirait ainsi du principe suivant, énoncé à l'Assemblée nationale : « A intérêt
commun, services communs, et à services communs, autorité commune ». L'institution devait fonctionner
dans le respect souligné par le législateur de l'autonomie de gestion de chaque société.
Président commun de chacune des deux sociétés France 2 et France 3, j'inspirais, animais et contrôlais
l'activité des sociétés nationales de télévision, comme c'était mon rôle et mon devoir. Dans le respect de la
loi et des pouvoirs confiés par les conseils d'administration, j'assumais donc simultanément plusieurs

fonctions, sans qu'il soit possible de les hiérarchiser :
- j'étais président directeur-général de chaque société dont j'avais proposé au Conseil
d'administration la délégation globale à un directeur général, mandataire social ;
- je concevais la politique commune et assurais la coordination des deux sociétés ;
- je définissais et organisais les moyens et entités communes.
La conception d'une politique commune des deux sociétés était l'axe essentiel de l'institution. Elle
permettait de donner sa pleine valeur au fonctionnement de la télévision publique, notamment dans le
cadre des relations avec l'Etat actionnaire, relations en principe fixées par les contrats d'objectifs et les
cahiers des charges de chaque société.
J'avais décidé, pour mener à bien cette stratégie, de renforcer les fonctions de la présidence commune de
France 2 et France 3 pour favoriser leur complémentarité et engager de nouvelles économies d'échelle.
L'efficacité du travail mené reposait évidemment sur la circulation de l'information entre les chaînes et la
concertation permanente entre le président et les directeurs généraux. Elle reposait également sur un
certain nombre de procédures qui seules permettaient de maîtriser la multiplicité des tâches à accomplir
sans négliger le nombre de contacts ou consultations à effectuer auprès du Parlement, des nombreuses
tutelles, du CSA, des conseils d'administration et partenaires sociaux des sociétés.
Pendant vingt-huit mois, ce fut le cas, sans accroc, sans protestation des personnels des chaînes, sans
grève.
Les collaborateurs du président à la présidence remplissaient donc deux fonctions complémentaires, une
fonction de coordination et de préfiguration des services communs et une fonction plus classique de
cabinet. Ils avaient pour tâche de définir avec le président la stratégie et la politique communes du service
public des deux chaînes au vu de dossiers préparés en concertation avec les directions de France 2 et
France 3, en favorisant leur rapprochement dans un nombre maximum de domaines.
Je voudrais dénoncer la prétendue « culture du secret » qui se serait exercée à la présidence commune et
que la Cour des comptes stigmatise chaque fois qu'elle le peut. N'y a-t-il pas un paradoxe à reprocher
simultanément à cette présidence son ingérence brouillonne et systématique et son goût du secret ? Il est
faux de répéter que le président agissait seul, avec tous les pouvoirs. Par tempérament. Par la présence de
contrôles, et de contre-pouvoirs, multiples et bien organisés. Des sociétés dont on a vu en décembre 1997
la fragilité et la résolution auraient-elles supporté sans ciller un commandement personnel et autoritaire ?
Il fallait les conduire : savoir où et comment et le leur dire, sinon elles se seraient rebellées.
Les domaines essentiels dans lesquels nous avons veillé à la communauté d'intérêts et d'actions et à une
véritable coordination des deux chaînes étaient, entre autres : les programmes, la production, le
développement, les alliances, les affaires internationales, les études et le marketing, la concertation
sociale, les politiques d'achats et de gestion de catalogue.
C'est en effet par leur cohésion, leur solidarité, l'harmonisation de leurs programmes, sous mon mandat,
que France 2 et France 3 allaient réussir. C'est sur des intuitions et des conquêtes de 1993 à 1996 que ces
chaînes survivent désormais, sans initiative, sans projet et sans résultat. A cette époque s'installait peu à
peu un « esprit de groupe » ou de « famille ».

Il n'était plus possible d'opposer France 2 à France 3 : leurs réussites étaient complémentaires, France
Télévision reposait sur deux piliers équilibrés et solides. Les deux chaînes ont construit ensemble leur
succès, c'est par leur harmonisation qu'elles réussissaient, en préservant chacune son style et son identité,
en touchant tous les publics et en permettant une meilleure allocation des ressources de chaque chaîne.
Tout frein à leur complémentarité serait un mauvais coup porté au service public.
Le rapprochement de France 2 et de France 3, voulu par la loi, permettait à France Télévision de mettre
en oeuvre une politique de plus grande ampleur :
- c'est d'une manière commune que furent engagés les investissements nécessaires pour
maîtriser l'avenir du groupe, tout en accentuant les synergies dans les divers domaines de
la gestion ;
- c'est d'une manière commune que furent conclus des accords et des alliances avec des
groupes partenaires, tant pour la création et l'acquisition de programmes que pour leur
diffusion sur divers supports et leur commercialisation ;
- la logique du rapprochement de France 2 et de France 3 et du développement de services
communs et de filiales communes conduisit à la construction d'un nouveau siège commun.
Les décisions étaient interdépendantes et furent prises en tenant compte des réalités.
Jamais il ne fut promis d'aller vers la fusion ou la concentration des deux chaînes en une
seule entreprise, sujet explosif à l'époque.
La présidence commune n'existait pas, elle n'avait pas de budget propre, c'était une des défaillances du
système : les gouvernements et le Parlement qui avaient créé et fait appliquer la loi de 1988-1989 avaient
eu un comportement velléitaire, finalement nocif aux entreprises.
Mais il est vrai que, la présidence devenant de plus en plus active et compétente dans les différents
domaines, et se diversifiant en fonction des sujets à traiter, ses dépenses augmentaient quelque peu. Elle
était devenue un foyer de réflexion, de rassemblement, de réunions et de décisions.
Si l'on considère, par exemple, le développement des études : même si un service demeurait dans chaque
chaîne pour leurs émissions et leurs animateurs, des analyses étaient aussi faites à la présidence pour
tester des futures émissions ou des animateurs potentiels. Il était important, avant d'établir des contrats, de
savoir quel public ils pouvaient rencontrer pour éviter de mettre à l'antenne des programmes qui
n'auraient pas plu et donc de faire des dépenses que la Cour n'aurait pas manqué de reprocher
aujourd'hui.
La Cour revient aussi sur les notes de frais de certains conseillers. Ils représentaient le président de
France Télévision lors de nombreuses négociations. Certains ont été dépensiers et peu scrupuleux :
j'assume. Il faut cependant rappeler que la gestion de la présidence commune appartient au secrétaire
général : les secrétaires généraux successifs assumaient leurs tâches sans en référer au président, pourvu
que les frais globaux de la présidence en termes de représentations et de frais de mission ne dépassent pas
l'enveloppe globale. Elle fut respectée.
J'entends aborder fermement la question de mon salaire. Il a été calculé avec l'accord des autorités de
tutelle, en fonction de mon salaire et de mes revenus professionnels précédents et il était inférieur à ce

montant : j'acceptai une diminution de plus d'un tiers de mes revenus. Il me semblait difficile de les réduire
de plus de la moitié, pour un poste aux conséquences presque toujours dramatiques. Il s'agissait
d'imaginer, de décider, d'agir, à partir de l'expérience et de la passion exigeante de toute une vie
professionnelle. L'argent n'était pas la motivation à l'évidence. Tous mes collaborateurs, issus de la
fonction publique, ont eux suivi le barème prévu. Tous les salaires, y compris celui du président, étaient
visés par le contrôleur d'Etat. A mon départ en juin 1996, il ne m'a été versé ni indemnités, ni capital, mais
une somme calculée par rapport au salaire et en tenant compte du fait d'un mandat écourté. Elle
correspondait à 7 mois, à savoir la durée qui restait à couvrir du mandat (soit jusqu'à fin décembre 1996,
et il n'a pas été question de rémunération après expiration du mandat). Ce n'était pas un cadeau, ni un
précédent, ni un cas particulier, il n'y eut aucune négociation mais application stricte de règles
conformément admises dans le cas du départ d'un président d'entreprise publique. C'est la stricte
application d'un droit et d'une pratique. Rien ne fut personnel. Ma découverte de ces pratiques fut
d'ailleurs tardive et due au hasard d'un article du Monde. Mon départ ne fut précédé ni immédiatement
suivi d'aucune somme, d'aucun dédommagement.
Je comprends parfaitement l'étonnement de la Cour des comptes concernant les recrutements et les
licenciements. Précisons cependant qu'ils avaient souvent lieu sous le contrôle et l'action des services
juridiques aux fins d'éviter des procès à l'issue incertaine, des actions syndicales, et, dans certains cas, des
risques d'arrêts de travail. Il faut s'en prendre à la précarité des directions successives qui pour des
raisons de convenance politique dépendent du soutien des pouvoirs publics. C'est la fragilité du statut des
entreprises publiques qui provoque cette rotation de dirigeants eux-mêmes vulnérables.
Quand ils arrivent, dans le meilleur des cas ils ont une stratégie qui ne correspond pas à la précédente, ils
ont besoin de collaborateurs pour la partager et la mettre en application. Ce qui entraîne cette valse
- certes - regrettable, de départs et d'arrivées. Si la durée de mon mandat de président avait été respectée,
si les politiques avaient su attendre six mois, c'est-à-dire l'échéance normale, des dépenses inutiles et
coûteuses de licenciements auraient pu être évitées.
Les successeurs immédiats n'ont pas pratiqué autrement, ils ont eux-mêmes montré qu'ils avaient besoin de
se séparer des équipes précédentes et de s'entourer de fidèles, dont ils se sont parfois séparés. Cette ronde
malheureuse sera évitée le jour où la télévision publique connaîtra - si cela arrive un jour - une
indépendance, dans le respect des règles claires, et une stabilité. Le phénomène n'est pas impossible : il est
vécu pratiquement dans les pays démocratiques voisins, Grande-Bretagne, Allemagne,... Il serait à cet
égard intéressant de comparer la stabilité des équipes dirigeantes entre 1993 et 1996 et depuis 1996.
La Cour des comptes feint de croire - le président assumant ses décisions et celles de ses collaborateurs qu'en toutes circonstances il avait le premier et le dernier mot. Elle ignore en cela les délégations confiées
et assumées. Le contrôleur d'Etat n'a jamais été victime de cachotteries. Il n'est pas possible d'attribuer à
d'autres son manque de curiosité pour des informations qui n'étaient pas secrètes. Le président assume les
carences, les lâchetés et les défaillances de tout le système. Responsable, oui. Bouc émissaire, non.
Le personnel d'une entreprise représente son capital le plus précieux. L'affirmation de la télévision
publique passait par une prise de conscience et une implication forte de tous les personnels, c'est-à-dire en
particulier par le développement permanent des compétences et la modernisation des rapports sociaux.
Ce sont les directeurs généraux de France 2 et France 3, mandataires sociaux de l'entreprise, qui géraient
les ressources humaines mais j'avais nommé auprès de moi à la présidence un conseiller aux affaires
sociales, Germain Férec : la gestion des personnels se faisait dans l'esprit du groupe France Télévision,
même si France 3 résistait, y compris quand il s'agissait de corriger les disparités salariales entre les

journalistes ou les PTA des deux chaînes, ce qui devait préparer le groupe à son installation dans la
maison de France Télévision dans les meilleures conditions. Les entraves à ce rapprochement social qui
exigeait lucidité et un peu de courage ont conduit à la grève de décembre 1997 et se paieront à partir
de 1998 un jour ou l'autre. Pour la stratégie sociale, comme pour la stratégie éditoriale, on constate
en 1998 que les efforts entrepris et freinés avant 1996 n'ont pas abouti : le règne du brouillard et de
l'absence de décision. On se refuse de se voir imputer des peurs ou des inerties découlant de l'après 1996.
L'analyse objective de cette difficulté à maîtriser les charges de personnel sur France 3 impose de séparer
les deux facteurs de hausse : l'augmentation du nombre de postes et l'augmentation des rémunérations.
Concernant l'augmentation du nombre de postes, il importe de souligner que l'emploi temporaire a été
maintenu au même niveau de 1993 à 1995, alors qu'il avait connu une forte progression pendant la
période précédente, qui correspondait pourtant au « plan social ». Paradoxalement, le nombre total
d'emplois s'est, de ce fait, accru de 170 postes, pendant la période du « plan social », ce qui est un
paradoxe.
Les directeurs généraux des deux chaînes reçurent la mission de limiter progressivement le recours à
l'emploi temporaire, qui représente une part structurelle trop importante du personnel des sociétés
audiovisuelles, ce qui pose un problème social difficile à gérer. Les indications très nettes données en la
matière par le conseiller aux affaires sociales, Germain Férec, et que j'ai personnellement relayées, furent
appliquées à France 3. En 1993, l'emploi temporaire représentait 38 % du total des personnels employés
par France 3. En 1995, ce chiffre était tombé à 35 %. Evolution apparemment peu importante, mais qui
enrayait une croissance continue du recours à l'emploi temporaire depuis 1990.
Cette évolution aurait dû être renforcée les années suivantes. Pour ce qui concerne l'emploi permanent, il
importe de souligner que la croissance du nombre de postes a été essentiellement due, sur la longue
période, à une augmentation sensible du nombre des journalistes, alors que le nombre des PTA restait
stable (de 2 650 en 1990 ils passent à 2 655 en 1995). L'augmentation de l'emploi permanent découle ainsi
principalement de l'élargissement des missions d'information de France 3, directement liées à sa vocation
de chaîne régionale et locale. En multipliant les décrochements et les pages locales, en renforçant les
moyens de proximité à travers toutes les régions, France 3 se trouva confrontée, sur toute la période
considérée, à la nécessité d'élargir ses équipes. On ne peut refuser à la chaîne cet investissement humain
qui est une composante essentielle, on l'a vu, de sa réussite, comme de son rôle civique.
La Cour des comptes souligne à juste titre la lourdeur des obligations données aux chaînes par la
convention collective ; j'avais demandé à Germain Férec d'engager une réflexion d'ensemble et une
négociation générale en vue de réformer ce système, imposé à toutes les sociétés de l'audiovisuel public, et
qui porte une responsabilité bien connue dans les déboires spectaculaires d'un certain nombre d'entre
elles (en particulier la SFP), dont elles empêchent l'adaptation.
Il ne faut pas sous-estimer l'aspect titanesque d'une telle entreprise, qui se heurte de front aux intérêts
acquis par des personnels fortement syndiqués, et dont on sait combien la mobilisation est redoutée par les
pouvoirs publics. Germain Férec s'y était attelé avec détermination, mais aussi avec prudence, en situant
cette renégociation particulièrement brûlante sur un terrain élargi à l'ensemble de l'audiovisuel, de façon
à diluer largement les problèmes spécifiques au secteur public. Les discussions engagées avec les
syndicats laissaient penser, en 1995, qu'une réforme générale de la convention collective serait possible, et
pourrait permettre de l'étendre au secteur privé, à condition bien sûr de la rendre moins contraignante.
Mais faire rentrer l'ensemble des salariés de l'audiovisuel privé dans le cadre d'application de cette
nouvelle convention collective pouvait aussi représenter un intérêt pour les organisations syndicales.

La bonne santé de France Télévision profitait d'abord à tous ceux qui travaillaient au sein du groupe.
Pour France 2 et France 3 la masse salariale augmenta de 15 % en 1994 et 1995, pour moitié grâce à des
créations d'emploi, pour moitié grâce à des augmentations de salaires (sans compter une prime
d'intéressement, arrachée à l'administration de Bercy, au profit des personnels de France 3). Quelles
étaient les sociétés qui pouvaient augmenter en même temps les salaires et l'emploi, en réalisant des
bénéfices !
La gestion de l'emploi alternait, depuis des années, des phases de recrutement intense et des plans sociaux.
Nous avions décidé de rompre avec cette gestion et donc de procéder à une mise à plat de l'organisation
du travail à France 2, de son mode de fonctionnement, de ses outils de gestion et de ses procédures.
Cette opération s'imposait pour d'autres raisons majeures :
- la construction de la maison France Télévision : elle représentait une opportunité
majeure de repenser les techniques, les organisations du travail et les compétences du
personnel ;
- les aspirations du personnel à travailler autrement.
Dans un monde de l'audiovisuel qui changeait, aux plans économique et technologique, la maîtrise par les
personnels des nouvelles technologies, le développement des compétences, la mise en place
d'organisations du travail performantes, la prise en compte des aspirations des personnels en matière
d'évolutions professionnelles et de conditions de travail étaient des enjeux majeurs pour l'avenir du groupe
France Télévision. D'où l'importance de la concertation sociale entre les deux chaînes. Le regroupement
dans un même immeuble des personnels de France 2 et des équipes nationales de France 3 pouvait
représenter un risque social important. Mais ce risque représentait également une opportunité de progrès :
- la modernisation des organisations du travail, des systèmes de gestion du personnel et des
rapports sociaux ;
- une mise en synergie des ressources humaines de France 2 et France 3.
Notre volonté fut donc de transformer ce risque en opportunité. La construction du nouvel immeuble
représentait une chance dès lors que nous allions en faire un instrument de progrès technologique et
social. Ce progrès devait être l'occasion d'un rapprochement entre les personnels de France 2 et France 3
par :
- une réflexion concertée sur les enjeux de l'avenir de l'audiovisuel en général et ceux directement liés à la
construction du nouveau siège en particulier. J'avais créé à France 3, malgré les résistances de ses
dirigeants, un observatoire des métiers, observatoire qui a été abandonné par mon successeur et dont les
personnels ont demandé le rétablissement en décembre 1997 ;
- l'organisation d'échanges d'expériences entre les deux sociétés ;
- la recherche de synergies dans la gestion des ressources humaines des deux sociétés.
Nous avions ainsi mis en place à France 3 dans le premier semestre 1995 « une direction des relations

sociales visant en particulier à une meilleure transparence de l'emploi ». La chaîne ne possédait en effet
pas encore cette structure : « Elle s'est accompagnée de diverses requalifications, d'un redressement du
nombre de mesures individuelles permettant un rapprochement des salaires des journalistes de France 3
avec ceux de France 2 et une amélioration dans la hiérarchie des rémunérations de France 3. Elle a
également permis de réaliser des progrès en matière d'adaptation des métiers qui s'est notamment
concrétisée par un accord sur la bi-qualification » (2) (conseil d'administration de France 3 du
8 juin 1995).
Dans le même sens, un représentant du comité central d'entreprise au conseil d'administration de France 3
informait les représentants de l'Etat « qu'un sérieux effort de redéploiement des emplois a déjà été opéré.
Les discussions actuelles portent sur l'évolution des techniques » (conseil d'administration du
15 décembre 1995).
Il fallait un projet pour le groupe et pour chacune des entreprises. Croit-on que les 5 000 salariés et
cadres auraient supporté de vivre trente mois sans savoir où ils allaient, où ils étaient conduits et si on les
conduisait. La longue grève de décembre 1997 a démontré la sensibilité et la vulnérabilité des différentes
catégories de personnels de France 3. Ce qui est présenté comme des conquêtes ou des victoires
aujourd'hui figurait déjà dans la stratégie et les objectifs de la précédente équipe. En 1999, près de 3 ans
auront été perdus.
Dans une longue note du 29 mai 1996, fruit d'un travail de plusieurs mois que traduisent des notes
successives les 19 juin 1995, 28 août 1995, 23 novembre 1995 et d'un suivi oral, y compris avec les
directeurs généraux, mon conseiller aux affaires sociales constatait :
« - l'existence d'une différence fondamentale dans le poids relatif du coût salarial entre les deux sociétés.
Si les salaires représentent bien entendu une enjeu social majeur dans les deux chaînes, ils ne représentent
un enjeu économique de premier plan qu'à France 3, leur importance étant de ce point de vue nettement
moindre à France 3 (le poids relatif du coût salarial à France 2 est en effet inférieur de plus de moitié à
celui de France 3) ;
« - une évolution plus rapide de la masse salariale à France 3 qu'à France 2. Ce constat effectué ces
dernières années a un caractère structurel : il s'explique par la stratégie même de France 3 qui consiste à
développer ses implantations départementales et locales, suscitant ainsi un flot continu de créations
d'emplois. Cette observation a pour conséquence que la différence essentielle mentionnée au point
précédent entre France 2 et France 3 n'a aucune chance de s'estomper, fût-ce à la marge dans un avenir
prévisible ;
« - des différences sensibles entre France 2 et France 3 tant dans les structures de qualification du
personnel que les niveaux et les systèmes de rémunération. Ces différences ne sont pas seulement le fruit
de l'histoire, ou des avatars de gestions différentes : elles expriment également et sans doute surtout la
spécificité des contraintes et des caractéristiques de chaque chaîne.
« Dans ce contexte, une politique d'alignement salarial de France 3 sur France 2 qui s'effectuerait « toutes
choses égales par ailleurs » conduirait inéluctablement à une double impasse économique et sociale. Elle
conduirait à une impasse économique car le coût de l'ordre de 200 MF par an en serait prohibitif pour
France 3 (...). Cette politique est d'autant plus à écarter qu'elle aboutirait également à une impasse sociale
pour deux raisons majeures :

« - l'alignement salarial de France 3 sur France 2 aurait pour effet de pérenniser les organisations du
travail actuelles dont on sait pourtant qu'elles sont obsolètes à plusieurs titres (...). Les exigences de
changement des organisations du travail obligeront rapidement à reposer la question des qualifications et
des rémunérations à France 2 et à France 3 ;
« - il serait totalement illusoire de penser que le personnel de France 2 puisse accepter un rattrapage
salarial par celui de France 3, en l'absence d'une stratégie commune aux deux sociétés qui donne un sens
collectif à cette opération (...).
« Au total, une politique d'alignement salarial de France 3 sur France 2 qui constituerait sa propre finalité
a toutes les chances d'être à la fois ruineuse et inefficace.
« Pour autant la décision de procéder au regroupement des personnels de France 2 et des effectifs du
siège ainsi que de la rédaction nationale de France 3 dans un même immeuble à l'horizon de deux ans
rend également le statu quo inacceptable.
« Dès lors, que faire ?
« La question des écarts salariaux entre France 2 et France 3 ne peut être efficacement traitée qu'au sein
d'approches plus globales fondées sur la recherche de synergies entre les deux chaînes. En d'autres
termes, elle ne peut et ne doit pas tenir lieu de politique sociale au sein du groupe France Télévision mais
doit en revanche s'intégrer dans une politique sociale globale, seule à même de la légitimer et d'en rendre
le coût économique supportable. Trois approches pourraient être explorées en ce sens :
« - une approche sur les organisations du travail ;
« - une approche sur les carrières ;
« - une approche sur les structures.
« Une réflexion de fond sur les organisations du travail en vigueur dans les deux chaînes est indispensable
pour 3 ensembles de raisons :
« - celles évoquées plus haut relatives à l'évolution des techniques et du droit social comme
aux exigences de la performance économique ;
« - l'extrême fragilité du cadre juridique et financier de l'intermittence qui joue pourtant un
rôle essentiel dans le fonctionnement des deux chaînes ;
« - l'importance du recours aux heures supplémentaires à France 3 mais surtout à
France 2.
« Cette réflexion sur l'organisation du travail devrait être commune à France 2 et France 3, se fonder sur
la même méthodologie et viser les mêmes objectifs : mettre en place des organisations du travail
qualifiantes, performantes et offrant au personnel des perspectives d'évolution professionnelle et salariale
fondées sur une logique de développement continu des compétences.

« Son aboutissement logique devrait être la définition d'un nouveau système de qualification et de
rémunération qui constituerait le cadre normal en même temps qu'il en fonderait la légitimité d'une
harmonisation des situations salariales à France 2 et France 3.
« Une seconde approche, complémentaire de la première, consisterait à rechercher une synergie entre les
personnels de France 2 et France 3 à travers la définition et l'application de quelques règles de gestion
sociale communes aux deux sociétés.
« L'enjeu serait crucial pour les journalistes. La différence essentielle entre les journalistes de France 2 et
ceux de France 3 est en effet une différence de carrière que seule l'édiction et la mise en oeuvre de règles
de gestion communes à tous les journalistes de France Télévision pourraient progressivement surmonter.
Une règle fondamentale serait naturellement celle qui fixerait les conditions de promotion à une fonction
d'encadrement dans une rédaction nationale.
« Une troisième approche qui devrait se combiner avec les deux précédentes consisterait à réfléchir à
l'évolution des structures de France Télévision.
« Les équipes nationales vont être regroupées dans un même immeuble dans deux ans : l'harmonisation de
leur situation sociale est pour cette raison un impératif. Mais cet impératif va susciter, par extension au
sein de France 3, la revendication des équipes régionales de bénéficier des mêmes mesures que le
personnel national.
« La légitimité de cette revendication apparaîtra d'autant plus forte qu'elle est ancienne et générale dans
tout le secteur public. Or elle n'est pas réellement fondée en équité, les conditions économiques d'existence
n'étant pas les mêmes à Paris et en province.
« La mise en oeuvre des trois approches suggérées ci-dessus, avec des chances raisonnables de succès,
implique des évolutions :
« - de la convention collective de l'audiovisuel ;
« - de l'entité France Télévision.
« L'évolution de la convention collective est une nécessité à de multiples titres, parmi lesquels figure la
possibilité de traiter positivement le dossier salarial de France 2/France 3.
« En effet :
« - procéder à une harmonisation salariale France 2-France 3 dans le cadre actuel de la
convention collective conduirait de manière quasi mécanique à alimenter des processus de
revendication en chaîne dans les autres entreprises de l'audiovisuel public ;
« - la définition de principes sociaux communs à France 2-France 3 dans des domaines
aussi sensibles que les qualifications, les niveaux de rémunération, la promotion... implique
une autonomie des entreprises envers la convention collective beaucoup plus forte
qu'aujourd'hui.

« En ce qui concerne l'entité France Télévision, le fait qu'elle soit simplement un concept et non une
réalité juridique, financière et sociale présente des inconvénients redoutables au regard du problème posé.
« Les orientations proposées impliquent toutes en effet la définition et l'affirmation d'une politique sociale
de groupe - et plus largement d'un management de groupe - dont la légitimité n'apparaît probablement pas
évidente à tous les acteurs. Les caractéristiques de la présidence commune fondent en effet difficilement la
mise en oeuvre d'une politique de recherche de synergie entre les ressources humaines des deux chaînes
au-delà de ce qu'impose la logique d'harmonisation des programmes.
« La mise en place d'une structure de groupe soulignerait de manière beaucoup plus nette qu'aujourd'hui
le fait que les intérêts collectifs de France Télévision ne se confondent pas avec la somme des intérêts
spécifiques de France 2 et France 3. En forçant le trait, on pourrait soutenir en revanche que les
caractéristiques du dispositif actuel légitiment la revendication d'un alignement salarial sans légitimer la
recherche de synergies entre les ressources humaines des deux chaînes qui devrait pourtant en être la
contrepartie naturelle.
« La création par la voie de la négociation avec les partenaires sociaux d'une instance de représentation
du personnel au sein de France Télévision (en fait, un comité de groupe) serait sans doute une étape
(modeste) dans le bon sens.
« Les orientations de fond proposées ne dispensent naturellement pas de prendre :
« - des mesures conservatoires : poursuivre dans toute la mesure du possible une politique
de modération salariale à France 2. De ce point de vue les évolutions observées les deux
dernières années sont comparativement aux années précédentes plutôt satisfaisantes (...) ;
« - des mesures de réduction du nombre d'heures supplémentaires effectuées à France 2.
Cette réduction ne peut être que modeste sans une refonte totale de l'organisation du
travail. Mais tout progrès dans le bon sens est utile (...).
« Enfin, il convient naturellement que les directions des deux chaînes valident les informations contenues
dans cette note, élaborées à partir des sources homogènes existantes dans les deux sociétés. »
Peu à peu, donc, un calendrier s'était mis en place pour préparer le rapprochement des personnels des
deux chaînes qui ne pouvait pas s'engager de manière brutale mais qui était un travail, une négociation de
longue haleine. Le temps nous a manqué. Personne ne peut prétendre que ce travail et cette vision
n'étaient pas engagés !
Je me suis efforcé tout au long du mandat, par la conviction et le dialogue, de faire céder les freins et les
résistances de France 3 à une politique sociale de groupe : la Cour des comptes peut en trouver trace dans
de nombreux conseils d'administration et comités d'entreprise. Sans toujours malheureusement y parvenir.
Faut-il d'ailleurs voir dans le départ, voulu et organisé par mon successeur, du conseiller aux affaires
sociales (le poste n'a pas été pourvu mais le domaine a été regroupé avec les affaires financières et
budgétaires) le manque d'intérêt pour les affaires sociales, la concertation et le rapprochement des
personnels ? Doit-on y voir également après 1996 une marque supplémentaire de scepticisme à l'égard du
groupe France Télévision ? Le statut et l'avenir des personnels, les relations sociales sont pourtant un
élément clé du futur du groupe. Les décisions retardées ou refusées reviennent toujours avec un « effet
boomerang ».

L'information, domaine que je crois bien connaître, est l'une des trois missions, avec le divertissement et la
culture, données au service public : la télévision publique devait être une référence en matière
d'information. Les journalistes de France Télévision savaient qu'ils avaient en matière d'information un
devoir plus impérieux encore que celui qui s'imposait à toutes les autres rédactions. Ils devaient rendre
compte du pays tout entier devant le pays tout entier. Ils y parvenaient de mieux en mieux, sans céder aux
sirènes de l'émotion et du sensationnel. La télévision publique doit être le lieu où s'expriment et se
confrontent les opinions et les convictions, un lieu de débat démocratique, et fournir des repères.
Parmi les missions fondatrices de la télévision publique, il y a le rôle qu'elle peut jouer pour aider chacun
à reconnaître sa place dans une société qui bouge.
Dans la droite ligne des recommandations du rapport Campet sur la base duquel j'ai été élu, je n'ai pas
maintenu une direction commune de l'information de France 2 et de France 3, et j'ai procédé à la
nomination, sur proposition des directeurs généraux, de deux nouveaux responsables de l'information,
Jean-Luc Mano pour France 2 et Henri Sannier pour France 3, qui restèrent 29 mois en place.
Il était important que chaque chaîne ait sa personnalité propre, son propre caractère, donc sa propre
inspiration, décision dont le principe n'a pas été remis en cause par mon successeur.
Certaines conclusions faites par la Cour sur telle décision ou telle observation doivent ainsi être analysées
sans oublier que, sous le mandat de mon prédécesseur, il y avait un directeur commun de l'information à
France Télévision, un directeur adjoint pour France 2 et un directeur adjoint pour France 3. Cette
organisation a montré ses dysfonctionnements, ses limites et son échec.
Le directeur de l'information de France 2, comme celui de France 3, fut choisi pour sa compétence, son
métier, pour rajeunir l'information et renouveler le traitement de l'actualité.
L'objectif qui lui été assigné était de mettre en place une information de qualité, impartiale, d'assurer la
rigueur, le sérieux et la précision de l'information : cela signifiait que celle-ci devait suivre une
déontologie rigoureuse et un principe constant d'objectivité.
Il avait la mission de réaliser une information directement impliquée dans le monde, qui ne soit pas
fascinée à chaque instant par le spectacle éphémère de l'actualité, mais sache aborder en profondeur des
problèmes importants sur le long terme et dégager le sens des événements et des évolutions pour offrir une
information d'utilité publique. La télévision publique devait découvrir de nouvelles manières de traiter
l'actualité en privilégiant l'explication et la compréhension fine des événements.
Ainsi les grilles étaient-elles assouplies pour admettre des événements exceptionnels, en écho aux
préoccupations du public et aux péripéties de l'actualité. Nous avons organisé, chaque fois qu'il l'a fallu,
des émissions qui ont pris le pouls du monde, nous avons réhabilité le direct qui fait vivre au public
l'événement, le fait assister à l'histoire en train de se faire : nous étions, par exemple, avec Yasser Arafat à
son arrivée à Gaza et à Jéricho, ou à Jérusalem le jour des obsèques d'Itzhak Rabin. Pour réaliser des
émissions en direct, au coeur de l'événement, c'est vrai qu'il faut des moyens.
Le service public de télévision ne peut pas renoncer à couvrir l'actualité, car il s'agit de la mission qui lui
est donnée par la loi et par le cahier des charges et parce que c'est là le coeur même de sa fonction
d'information.

La télévision publique a un rôle fondamental qui est un privilège, un honneur et une responsabilité : elle
fut au centre de l'animation du débat civique. Elle a le devoir, à l'écart des pouvoirs, d'aider la
démocratie, de donner une place à chaque candidat et un espace aux débats d'idées. France Télévision
s'est mise pour chaque campagne électorale au service du débat public et le CSA a bien voulu signaler
dans chacun de ses rapports sur les campagnes électorales la rigueur, l'indépendance, le pluralisme et
l'équité, l'impartialité et la responsabilité dont avait fait preuve France 2.
France 2 veillait à l'application des règles établies, et notamment celle des trois tiers . En 1995 nous avons
multiplié les émissions d'information liées aux élections, sans nous soucier du prix à payer pour cela en
termes d'audience : environ un point et demi de perdu. Les images qui resteront dans l'histoire de
l'élection présidentielle de 1995 sont signées France 2. La dynamique était du côté de France 2 et de
France 3, et quelquefois ensemble.
J'avais à intervenir sur les budgets de l'information. Des montants étaient généralement prévus pour des
opérations exceptionnelles dans le cadre d'événements inattendus. Mais souvent l'actualité aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur dépassait les prévisions. Des opportunités nouvelles surgissaient qui
nécessitaient des efforts supplémentaires. Le directeur pouvait maîtriser les budgets sauf cas
exceptionnel : il ne maîtrisait pas l'activité du monde. Il devait faire face à l'urgence et à la nécessité de
couvrir l'actualité dans un climat de concurrence exacerbé. Les rédactions, comme l'avait indiqué la
commission Campet, étaient tenues de garder leur autonomie. Dans certains cas, cependant, sur
injonction, des missions communes en particulier à l'étranger furent entreprises de concert. Des synergies
ont été lancées pour contrecarrer de fâcheuses traditions de doublons et des dépenses inutiles. Pour
réussir il fallait le temps, c'était un travail de longue haleine qui se heurtait à des résistances et à la peur
de la fusion, ou de la réduction d'effectifs, qui n'étaient pas dans mes intentions.
Je ne surveillais ni les dépenses de mission, ni les frais de représentation de la rédaction et de son
directeur dont personne ne me parlait. La gestion n'était pas personnalisée au point que le président visait
tout. Il rappelait régulièrement à tous les collaborateurs la nécessité de gérer au plus près et sans
ostentation les frais attribués, responsabilité ensuite à chacun de rester dans le cadre de l'enveloppe qui
lui était attribuée annuellement. Le directeur général de France 2 et ses services pourraient, je pense,
expliquer quels furent leur rôle et leurs interventions orales ou écrites. De surcroît, le montant de ces
sommes apparaît conforme à une norme moyenne pour les professionnels du secteur privé à rang et à
responsabilités égales.
Les dépenses liées aux programmes
Faut-il encore commenter le recours aux animateurs producteurs ?
J'assume pleinement la décision d'avoir eu recours à leur concours et aurais souhaité que la Cour, comme
je l'ai déjà largement développé dans ma réponse au rapport de l'année dernière, fit son analyse avec plus
de rigueur et moins de préjugés sur ce que doit diffuser la télévision publique.
Les deux conseils d'administration de France 2 et France 3 m'avaient donné pouvoir le 7 janvier 1994
pour rédiger et établir des contrats. Les contrats concernaient 6 animateurs et portaient sur 150 millions
de francs sur 3 ans. Ils représentaient en contrepartie des centaines d'heures d'émissions à des heures de
forte écoute et de concurrence décisive. Ils ne sortaient pas de l'enveloppe du budget annuel prévu pour le
divertissement, réclamé par la loi et les cahiers des charges. Aucune aide ou subvention ou augmentation

de la redevance ne fut demandée.
Rien n'oblige à financer les émissions de divertissement exclusivement par les ressources de la publicité :
il n'y a pas, contrairement à ce que la Cour des comptes répète sans retenir les arguments des
professionnels, d'un côté les émissions de variétés, malsaines, vulgaires parce que populaires et de l'autre
des productions nobles payées par le produit de la redevance.
Les parts de marché publicitaire du groupe France Télévision et des chaînes, grâce à leur harmonisation
et à leur complémentarité, avaient augmenté : ce n'était pas la grâce de Dieu ou la magie de quelques
fées : c'était le produit additionné des efforts de toutes les émissions dites de flux.
Les animateurs producteurs étaient placés là même où ils devaient être et où ils devaient rapporter. Il y eut
peu de fautes éditoriales. Nier que jusqu'en 1996 les dépenses rapportaient davantage... serait de
l'aveuglement ou de la mauvaise foi.
A l'exception d'Arthur, les mêmes animateurs sont restés sur France 2, souvent mal placés à l'antenne, à la
fois mal utilisés et ménagés malgré leurs médiocres prestations et résultats. Les deux animateurs auxquels
les successeurs firent appel et dont l'équipe précédente n'avait pas souhaité s'assurer le concours,
Christophe Dechavanne et Patrick Sébastien, sont restés deux longues années : ils ont affaibli les
audiences, ils n'ont en tout cas pas respecté les clauses d'audience pourtant contractuellement fixées et
donc non respectées et blessé l'image du service public.
La politique sportive de France Télévision
La politique sportive de France Télévision respectait la double mission d'informer le public sur l'ensemble
des disciplines sportives pratiquées en France et de diffuser en direct ou en différé les principaux
événements des grands sports traditionnellement traités par France 2 et France 3. Depuis 1996, France 2
et France 3, Sport 2/3, vivent sur un héritage riche et incontestable.
Il semble utile de rappeler encore une fois que j'ai voulu diriger France Télévision comme une entreprise,
et non comme une bureaucratie où toute conversation, toute information aurait été codifiée dans des notes
ou des avis. Les contrôles fonctionnaient. Il y avait coopération et transmission constantes des
informations de la présidence en direction des chaînes et vice versa. C'est le président qui a été associé à
certaines discussions menées par le directeur de Sport 2/3 et non l'inverse. Pour toutes les négociations, le
directeur des sports rendait compte à la présidence mais avait toute initiative et entière responsabilité.
Tous les contrats étaient négociés et rédigés par les juristes et les experts de son entourage.
Le monde du sport est un univers spécial dans lequel il vivait depuis des années et qu'il connaissait à
l'évidence mieux que moi qui examinais, confirmais ou infirmais ses propositions. Il disposait d'un budget
propre, substantiel et de la capacité d'initiative et de contact dont il usait normalement. Toutes les
instances responsables et autorités de tutelle furent informées à temps des décisions importantes et des
contrats que signait Sport 2/3.
Sport 2/3 est le meilleur exemple, pour les programmes, de ce que nous permit un rapprochement accru
des deux chaînes, obtenu à la suite d'un patient travail pédagogique interne à France 2 et à France 3. Non
seulement le fait de disposer de deux chaînes complémentaires permettait de traiter mieux de multiples
sports en leur trouvant des horaires et des couvertures adaptées, mais encore la qualité de l'accueil que
nous leur réservions nous permettait de convaincre des fédérations sportives importantes de rester sur nos

antennes, en renonçant aux propositions financièrement bien supérieures de nos principaux concurrents.
France 2 et France 3, seules, n'auraient pas obtenu la conclusion des accords qui ont été passés par
France Télévision avec la Fédération française de rugby par exemple.
Sport 2/3 prenait soin de suivre tous les sports, comme le veut la mission de service public. France 2 et
France 3 étaient les seules chaînes de télévision qui offraient quotidiennement une émission sportive, Tout
le sport, qui subsiste avec succès. Ces émissions d'information ont permis de traiter 115 disciplines
différentes en 1995. Aucune discipline n'était mineure pour France Télévision, pas plus la pelote basque
que la pétanque car nous estimions qu'il était de la mission de France Télévision de faire découvrir ces
sports.
Faire vivre le sport, dans un esprit de service public, ce n'était pas profiter de tel ou tel match pour faire
de l'audience, c'était donner à tous les Français, semaine après semaine, l'envie de pratiquer, en montrant
comment les choses se passent à tous les niveaux et dans tous les sports.
C'est sur France 2 et France 3 qu'étaient diffusés les quatre monuments du sport français : le Tournoi des
cinq nations, Roland Garros, le Tour de France et les 24 Heures du Mans que nous avions eu le plaisir de
faire revivre. C'était à la fois un gage de crédibilité de la qualité des événements et la certitude qu'ils
étaient accessibles au plus grand nombre. Sport 2/3, une grande décision de ces années, c'était une vraie
interaction des deux chaînes, tout au long de l'année, à l'occasion des grands événements.
Place était faite aux disciplines fondamentales de l'acte sportif que sont l'athlétisme, la natation, la
gymnastique et de diffuser régulièrement les meilleurs événements des sports qui traditionnellement valent
à la France les plus belles satisfactions olympiques : l'escrime, le judo, la natation, l'équitation ou le handball. Nous leur garantissons ainsi l'accès à un large public et leur survie économique. En 1995,
35 disciplines différentes furent diffusées alors que les chaînes commerciales n'en proposaient que 4 ou 5
pour TF 1 et tout au plus une dizaine pour Canal +.
Le style de réalisation fut renouvelé : les retransmissions mettaient en valeur l'éthique et l'esthétique du
sport. Nous nous sommes attachés à créer un style d'écriture télévisuelle, ce qui valait à France Télévision
d'être de plus en plus considéré comme une référence sur le plan international. : la NHK avait souligné la
qualité de Roland Garros, la télévision néo-zélandaise apprécié la réalisation des matches de rugby et les
Américains se montraient de plus en plus demandeurs du Tour de France et du Paris-Dakar. Une des
priorités fut la qualité des images, des commentaires, du style.
Le sport sur France Télévision, c'était aussi le traitement régional de toutes les disciplines, de la vie des
clubs et des sportifs professionnels et amateurs de tous niveaux à travers les journaux et les magazines
produits par les régions de France 3. Ces images sportives produites depuis 92 sources régionales et
locales (84 pour France 3, 8 pour France 2) constituaient également un apport précieux pour les
émissions nationales comme Stade 2 ou Tout le sport, exemple de complémentarité.
Enfin, par ses relations régulières avec les fédérations, orchestrées dans le cadre d'une convention de
partenariat que nous avions signée avec le comité olympique français, France Télévision permettait
l'organisation en France de grands championnats européens ou mondiaux dont elle assurait la production
du signal télévisuel. Ce savoir-faire de radiodiffuseur-hôte au service également de Roland Garros et du
Tour de France contribuait au rayonnement de la France à l'étranger.
Ainsi France 2 et France 3 étaient, par la complémentarité étroite de programmation, les chaînes qui

offraient le panorama le plus large sur l'actualité sportive.
Le bilan d'exploitation pour Sport 2/3 s'élevait en 1995 à 525 MF dont 253 MF pour les seuls droits, ceci
pour deux chaînes, alors que dans la même période, selon le rapport du député Griotteray, TF 1 utilisait
700 MF et Canal + 750 MF.
Cette inflation venait de loin et nous ne voulions plus la subir. Nous avions décidé de ne pas suivre les
télévisions privées et les possesseurs de droits dans la voie d'une surenchère effrénée, même si nous avions
pour cela dû renoncer à certaines retransmissions. Il fallait gérer intelligemment un budget important
mais qui devait être maîtrisé pour réserver le plus de moyens possibles à la création et à la production. Le
prix des droits de retransmissions d'événements sportifs majeurs sera l'un des problèmes de la télévision
publique de l'an 2000, face aux financiers, aux multinationales, prédateurs, dévorant avec indifférence les
souverainetés nationales, y compris dans le domaine des sports populaires.
Pour autant, si les chaînes de France Télévision étaient choisies par les fédérations sportives, ce n'était
pas parce qu'elles se livraient à une surenchère ! Les budgets ne l'auraient pas permis. Lors des
négociations menées sur les sports concurrentiels, la qualité de l'exposition favorisée par la
complémentarité des deux chaînes a toujours permis d'obtenir les droits à des niveaux moindres que les
propositions adverses. Si les fédérations choisissaient France Télévision pour retransmettre tous les
grands sports, c'est parce que les chaînes mettaient réellement en valeur leurs compétitions et leurs
sportifs, profitant des antennes locales et nationales pour suivre régulièrement tout au long de l'année les
entraînements, les préparations en même temps que les compétitions importantes.
Pierre Viot, représentant de l'Etat au conseil d'administration de France 2, soulignait « l'importance de
l'existence des deux réseaux France 2 et France 3, ce qui a constitué un atout majeur dans la négociation
(de l'accord signé le 21 janvier 1995 avec la Fédération française de rugby) » (conseil d'administration du
3 février 1995).
Contrairement à ce qu'indique la Cour des comptes, lors des négociations avec les fédérations, l'avantage
pour France Télévision d'être un groupe et de pouvoir proposer deux chaînes, donc une double exposition,
a aidé pour chaque contrat à échapper à la surenchère :
- sur le Tour de France, gain de 40 MF par an : TF 1 avait fait une proposition à 100 MF,
contre 60 MF pour France Télévision ;
- sur Roland-Garros, gain de 50 MF par an, proposition à 80 MF de TF 1 contre 30 pour
France Télévision ;
- sur le rugby, gain de 10 MF par an, proposition à 55 MF de TF 1 contre 45 pour France
Télévision.
Ce qui représente, donc, sur les trois contrats principaux, un gain de 100 MF par an.
Sur l'athlétisme mondial, la concertation avec les autres télévisions publiques européennes faisait chuter
les prix de plus de moitié.
Lorsqu'il était impossible d'échapper à la surenchère, des sports étaient abandonnés : le patinage

artistique ou le football français, contrat trop facilement conclu par les prédécesseurs et à l'avantage de la
Ligue en attendant un retour et une considération qui ne sont jamais venus. Les matches de D 2 étaient
diffusés le samedi après-midi, car le soir ils n'avaient pas d'audience - ils alourdissaient le coût de la grille
du samedi après-midi.
Le choix fut réalisé : les économies. Le service public ne pouvait pas s'aligner sur TF 1, Canal + et les
droits du football. Il était impossible et inutile de surenchérir.
Pour les grandes manifestations sportives internationales, les droits TV avaient explosé : alors que les
droits des JO de Lilhammer en 1994 avaient coûté 24 millions de dollars pour l'UER, ceux de Nagano en
1998 étaient prévus pour coûter 72 millions de dollars. L'UER avait en effet des difficultés croissantes
pour négocier dans de bonnes conditions :
- intérêts divergents des membres de certains pays (concurrence chaînes privées/chaînes
publiques) ;
- effet inflationniste du nombre de pays membres (alors que ce sont les 5 principaux qui
supportent l'essentiel des droits) ;
- lourdeur du processus de décision ;
- impossibilité juridique pour l'UER de négocier simultanément les droits TV et les droits
marketing alors que l'économie du sport associait de plus en plus ces deux aspects ;
- élimination de l'UER dans la négociation des grandes compétitions.
Or les intérêts des télévisions publiques des 5 grands pays européens convergeaient. En conciliant
puissance économique et souplesse due à notre petit nombre, une action commune des télévisions
publiques européennes fut entreprise pour tenter de maîtriser les droits sportifs et de les faire baisser. Ce
fut d'ailleurs l'un des points à l'ordre du jour de la première rencontre des télévisions publiques
européennes dont nous avions pris l'initiative avec John Birt, qui dirige la BBC, et que nous avions
organisée à Paris en juin 1995.
Obligation est faite aux deux chaînes de France Télévision d'avoir deux lignes éditoriales distinctes, et
elles doivent tenir à l'égard des producteurs de fiction et de cinéma deux guichets distincts, ce qui explique
qu'il n'y ait pas eu systématiquement d'approche commune des achats de droits et de coproductions.
Pourtant nous avons essayé de développer autant qu'il était possible, compte tenu de ces impératifs, les
productions communes, que ce soit pour des fictions, des coproductions internationales, des achats de
droits ou des films de nos filiales cinéma.
La Cour des comptes critique les accords passés par France 2 avec la société Regency, sans d'ailleurs
évoquer le nom de cette société. Les non-spécialistes peuvent se demander pourquoi signer de tels
contrats :
- il faut savoir que, chaque fois que sort un film important sur le marché, les chaînes de
télévision du monde entier surenchérissent pour en avoir les droits de diffusion.

De tels contrats permettent d'avoir l'assurance de diffuser tous les films d'un producteur sans être obligé
de se heurter à la concurrence. Les moyens de France Télévision ne le lui permettraient d'ailleurs pas.
D'autre part, lorsqu'une chaîne de télévision s'approvisionne auprès d'une « major company », l'achat de
tout nouveau film s'accompagne nécessairement de l'achat d'une multitude de films anciens de catalogues :
avoir un accord privilégié avec une « major » permettait de réaliser cette économie-là.
Regency est une société néerlandaise dont les principaux actionnaires sont Arnon Milchan qui en est
l'animateur, un groupe industriel coréen, la société Samsung, et le grand groupe de presse et télévision
australien, la société Paker. Depuis plus de quinze ans, Arnon Milchan entretenait des relations
privilégiées avec les télévisions de service public européennes, puisque tous les films qu'il produisait
étaient diffusés exclusivement par la BBC qui, en 1996, a renouvelé son contrat pour trois ans, et par la
RAI.
A mon arrivée, j'ai trouvé dans les dossiers un contrat signé le 28 septembre 1993 par mon prédécesseur
pour France 2, contrat portant sur 3 ans de production de la société Regency. Les films objets de ce
contrat étaient la copropriété pour la France de Regency et du Studio Canal + qui les a cofinancés. Le
contrat avait été cosigné par les deux parties. Il portait sur 21 films produits ou à produire pour un
montant de 157,5 MF payables du 1er janvier 1995 au 1er janvier 2001.
J'ai donc demandé à voir Arnon Milchan et j'ai obtenu de lui qu'en échange d'une prolongation de l'accord
intervenu, Regency s'engage à investir dans les projets français de France Télévision. Le contrat reprenait
presque mot pour mot le contrat signé avec mon prédécesseur, mais dans des termes financiers plus
avantageux pour France 2. Selon ses termes :
1. Présence de France Télévision sur le plan international : aide à la création d'accords
avec Channel 9 en Australie, Warner aux Etats Unis ;
2. Concernant la coproduction : investissement de Regency dans des coproductions de
France ;
3. Assistance à France Télévision :
- accès au marché américain pour les coproductions ;
- aide à la création d'une chaîne musicale ;
- réservation à France 2 de la série James, Willy et Le client,
4. Droits de diffusion pour 36 nouveaux films : prix variables suivant le nombre d'entrées
en salles à Paris pour 2 diffusions, 5 MF, 7,5 MF, 10 MF pour des films disponibles pour
France 2 de 1998 à 2001.
Les prix convenus pour deux diffusions tenaient compte du succès en salles des films et s'établissaient dans
les normes du marché.
France Télévision ne prenait pas de risque en choisissant Regency. La ligne éditoriale des films d'Arnon

Milchan laissait présager, pour le futur, en tout état de cause, des films de grande qualité. Quand on a
déjà produit Il était une fois en Amérique, JFK, Brazil, Pretty Woman, La guerre des Roses, ou Piège en
haute mer, on peut être assuré d'un certain label qualité. Il n'était pas question de lui réclamer les
scénarios qu'il tournerait jusqu'en 2001 : il ne les connaissait pas lui-même. Cela aurait été pour un
professionnel une question absurde et ridicule.
On a peut-être renégocié après mon départ les contrats, les rendant ainsi moins opérants. On a laissé
tomber l'apport certain d'un groupe créatif comme Regency qui, en 1997, se renforça par différents
accords mondiaux dont aurait pu bénéficier un groupe France Télévision moins timoré.
Regency était réclamé par tous les bouquets numériques. Il a choisi d'abandonner Canalsatellite pour
rejoindre et renforcer TPS, en souvenir d'anciennes actions communes judicieuses. Ce n'est pas d'avoir
contracté avec Regency qu'il faut faire reproche : les reproches seraient mieux fondés si France Télévision
avait laissé passer cette chance initiée par mon prédécesseur.
Depuis, les successeurs ont renoué avec Regency, qu'ils retrouvent dans TPS, et avec laquelle des accords
à un prix élevé ont été conclus, pour conserver le catalogue de Regency et pour empêcher Regency de
passer chez les concurrents. Les critiques du rapport pèchent à cet égard par méconnaissance des
nécessités de l'audiovisuel.
Les deux grandes opérations
d'investissement
Il me paraît que la Cour des comptes n'est plus dans son rôle lorsqu'elle s'interroge sur le bien-fondé des
décisions qui ont un caractère éminemment stratégique.
Il s'agit de deux décisions majeures que j'ai prises conformément aux pouvoirs dévolus au président avec,
à chaque étape, le soutien sans nuance des directeurs généraux. Toutefois, devant l'importance des enjeux,
l'Elysée et Matignon en furent largement partie prenante.
1. La construction du siège commun
Le rapport de la Cour des comptes ne nie plus la nécessité de la construction d'un siège commun à
France 2 et France 3 . Elle en comprend les raisons et les arguments défendus par les présidents qui se
sont successivement intéressés au projet. Et par celui qui est passé à la phase active de réalisation. La
décision était une question de bon sens, dont se réjouissent dès 1997-1998 les personnels qui vivent et
travaillent dans l'immeuble bâti.
La décision fut préparée par de multiples concertations et engagée après accord des différentes tutelles.
Il fut demandé aux différentes équipes de réaliser des économies avant et à l'occasion du transfert dans les
nouveaux locaux. La Cour ne tient pas compte de l'environnement social, humain et syndical de
l'événement que constituait la construction de la maison de France Télévision et l'obligation qui était faite
aux personnels de France 2 et France 3 de changer de lieux et d'habitudes. L'objectif était connu, la
méthode d'application retenait des règles de souplesse et d'humanité. Toute annonce brutale aurait
déclenché des réactions violentes, des tensions et des grèves - cela a permis d'écarter des périls. Il est
insensé de le reprocher. Les dirigeants de 1995 ne sont pas responsables des recrutements gérés à partir
de cette date.

Il est triste que le rapport de la Cour répète contre toute vérité ces jugements faux :
- Paris a été choisi après étude et négociations avec Issy-les-Moulineaux et après examen
d'autres projets. Ils ne répondaient ni aux objectifs précis du service public, ni à ceux des
différentes tutelles engagées avec France Télévision dans cette opération. Et le
5 juillet 1994, en effet, tous les ministères concernés approuvaient sans réserve le choix du
15e dont le terrain avait été retenu par mon prédécesseur ;
- « les autres hypothèses » ne répondaient pas aux exigences du projet. L'immeuble
valorise Paris et est valorisé par Paris ;
- le reproche concernant les studios est absurde et irréaliste : il méconnaît les réalités
internes, techniques et humaines ;
- enfin, cette décision est déjà source d'économies car elle réduit les heures
supplémentaires et l'appel à des prestations extérieures.
La méconnaissance des réalités et le besoin de critiquer ne sont pas de bonnes conseillères.
Je tiens à souligner que, jusqu'à la remise symbolique des clés de la maison en 1998, les délais ont été
tenus, conformément aux textes signés dès 1995, les sommes en jeu respectées avec une économie, et je
m'étonne ainsi de la phrase « à supposer que le budget soit respecté ».
J'assume l'ambition, les projets, les chantiers et leur réalisation que j'ai voulus pendant mon mandat. Je ne
me sens pas responsable de la suite et de la manière dont mes projets ont été amendés ou mis en oeuvre.
Le président en exercice a mauvaise grâce d'indiquer que « jusqu'à mi 1996, le projet a été conçu comme
le transfert à l'identique des trois sociétés vers une nouvelle implantation, sans que les possibilités
d'économie d'échelle et de synergie soient véritablement explorées ». Lorsqu'il était directeur général de
France 3, il fut le principal frein à la transparence, aux enquêtes et aux décisions d'harmonisation sociale.
Le 29 mai 1996, en effet, le conseiller aux affaires sociales Germain Férec faisait des propositions : il les
préparait depuis plusieurs mois, dès 1995, se heurtant aux blocages de France 3 . Le document peut être
soumis à la Cour, il est complet, précis, accompagné d'un calendrier. Il aurait pu être appliqué dès 19981999, au moment de l'installation des personnels.
Il est curieux et intéressant de constater que, deux ans et demi après leur arrivée, et en dépit de la grève de
décembre 1997, les nouveaux dirigeants n'ont proposé ni stratégie précise, publique, acceptée par
France 2 et par France 3, ni plan de rapprochement social. De plus, il est surprenant que la Cour des
comptes ne se soit pas interrogée sur les équipements techniques achetés par France 2 et France 3. Elle
aurait pu déterminer si le souci si souvent répété d'économies avait été respecté. Elle serait surprise des
résultats.
La Cour est dans son rôle quand elle veut mettre en avant les erreurs, insuffisances techniques et
financières. Au cas précis, elle en mentionne peu et accrédite l'idée que le projet fut réalisé dans des
conditions objectivement satisfaisantes.
Pourquoi refuser contre toute évidence d'apprécier clairement la réussite concrète d'une ambition
nécessaire et digne du service public ? Il n'est pas interdit d'être fair-play !

2. La participation au bouquet numérique de programmes TPS
Dès ma première audition auprès du CSA, le 24 janvier 1994, j'avais évoqué les perspectives de
développement sur de nouveaux supports de France Télévision : l'avenir de notre groupe en dépendait.
Aucun des neuf membres de l'institution n'avait désavoué mes propos : on y avait senti au contraire une
forme d'encouragement, teinté de scepticisme, rien n'était alors entrepris dans ce sens.
Dans une perspective d'explosion de l'offre de diffusion, France Télévision ne pouvait pas se contenter de
n'occuper que deux petites cases dans un espace d'images considérablement élargi. Nous ne pouvions pas
laisser nos concurrents prendre de l'avance sur nous en matière de diffusion numérique par câble et par
satellite. Nous ne pouvions pas les laisser seuls mettre en place des chaînes thématiques qui viendraient
ensuite nous concurrencer directement. Nous devions nous assurer un espace de diffusion nouveau. Le
groupe France Télévision devait avoir un rôle essentiel dans la construction du paysage audiovisuel des
années 2000 : il entrait indubitablement dans sa fonction de service public de mettre en place les
conditions dans lesquelles notre identité culturelle pourrait être préservée.
Ce développement, nous nous en étions donné les moyens par une gestion rigoureuse, claire, serrée,
régulière qui donnait au groupe un fondement économique et financier durablement équilibré.
En 1994, imaginer le développement de France Télévision, c'était avant tout concevoir de nouvelles
chaînes thématiques pour accompagner les généralistes. France Télévision était pionnière en matière de
diffusion par satellite avec France 2 et France Supervision, seule chaîne française en écran large 16/9 e,
placés au coeur de l'alliance des télévisions francophones. Nous menions ainsi une expérience de diffusion
numérique en grandeur réelle et, à la rentrée 1995, nous avions lancé de nouveaux programmes sur
France Supervision. Nous avons lancé une chaîne thématique de fictions françaises, Festival, créée avec la
Sept-Arte, l'INA et des partenaires étrangers. Nous avons initié la chaîne Histoire. Nous avions travaillé
sur le lancement d'une chaîne parlementaire et civique initiée par les présidents Seguin et Monory. Avec le
partenariat de la Générale Occidentale, nous avons trouvé les moyens de relancer Euronews.
Cette diversification paraissait naturelle ; elle correspondait au développement cohérent de nos activités
sur les différents supports d'images que la technologie nous offrait. Cette diversification était nécessaire,
elle se faisait de manière prudente et logique. A l'évidence, l'avenir de la télévision en France et en Europe
n'était pas le même si France Télévision participait au développement des nouvelles offres de programmes
et de services ou si elle se contentait d'y assister, passive, impuissante . Notre engagement dans ce
domaine aussi répondait à une certaine idée que nous nous faisions de la télévision, de son rôle dans la
société, de son utilité et de son exemplarité... en Europe aussi.
Les raisons stratégiques de la présence de France Télévision
dans le domaine du numérique
La présence de France Télévision dans le domaine de la télévision numérique par satellite répondait à
différents objectifs stratégiques. Aujourd'hui tout le monde en parle. Il y a 3 ou 4 ans, personne ne savait
de quoi il s'agissait. Nous avons contribué au débat public et à la prise de conscience de l'urgence.
Il s'agissait en premier lieu d'affirmer et de consolider la position concurrentielle de France Télévision.
Les études de marché montraient en effet que, dans les zones desservies par le câble et le satellite,
l'audience des chaînes généralistes tendait à décroître lentement et que près de la moitié des

téléspectateurs était susceptible d'être tentée par une offre télévisuelle alternative à la proposition
hertzienne.
Il était donc particulièrement important pour France Télévision de jouer un rôle actif dans ce secteur. Se
situer en dehors du processus de développement de l'offre numérique serait revenu à hypothéquer une
partie de l'avenir de la télévision publique.
Le numérique ne devait pas être regardé seulement comme une nouvelle technique de compression et de
diffusion des données, mais comme une technologie engendrant à terme une révolution de l'offre d'images
qui devait être mise au service du contenu des programmes. Il permettait d'en augmenter le nombre pour
des capacités satellitaires inchangées, mais surtout d'être affranchi de certaines contraintes.
Pour France Télévision le numérique constituait donc un moyen exceptionnel de proposer des
programmes complémentaires de ceux des chaînes généralistes pour exprimer toutes les missions de
service public à partir de thèmes fondateurs : la culture et la société, l'histoire , le débat public, les
régions, l'information, le sport,...
La présence de France Télévision était ainsi motivée par une ambition forte pour la télévision publique :
participer pleinement à cette nouvelle télévision en train de naître, mais aussi par la volonté de renforcer
le rayonnement de la culture française et francophone. Au sein d'un univers de programmes
considérablement élargi et d'une économie fortement internationalisée, et parce qu'il n'est pas seulement
soumis aux lois du marché, le service public doit être garant :
- du maintien de valeurs civiques et culturelles fédératrices, renforçant la cohésion sociale,
donnant du sens aux programmes et destinées à un large public ;
- d'un soutien économique pour les industries françaises de création grâce à la
diversification de l'offre de programmes.
L'occasion était donnée de renforcer le rôle fondamental de repère et de guide de France Télévision, au
moment où des centaines de programmes et de services seraient diffusés, parfois par-delà les frontières
sans que les régulateurs puissent toujours exercer leur contrôle. Il convenait d'anticiper.
Les accords et le financement de TPS
Convaincues que l'évolution des technologies numériques allait permettre l'éclosion d'une nouvelle offre
de programmes, France Télévision et TF 1 avaient signé le 16 novembre 1995 un protocole d'accord
visant à créer une société d'études pour examiner la création d'un bouquet à la position orbitale 13° Est,
protocole approuvé par les conseils d'administration de France 2 et France 3 du 16 décembre 1995.
L'accord que nous avons signé le 11 avril 1996 prolongeait, étendait et amplifiait cette volonté stratégique
en élargissant le noyau des partenaires à la Lyonnaise des Eaux, à Métropole Télévision et à la CLT, et en
prévoyant la création d'une société d'exploitation commune.
Ce fut précédé d'une longue réflexion, d'une consultation d'experts français et étrangers et d'un travail
concerté avec toutes les instances compétentes des chaînes et des pouvoirs publics. Etape par étape, tout
fut préparé et expliqué. France Télévision décida, en premier, de choisir le satellite Eutelsat, créé par un

accord gouvernemental intereuropéen contre le satellite germano-américano-luxembourgeois que voulait
imposer Canal +. Les fabricants et les gestionnaires de la politique satellitaire Eutelsat m'exprimèrent
leurs remerciements car nous aidions ainsi le développement industriel du satellite européen.
Jusqu'à ce moment-là, le marché de la télévision payante par satellite avait été le fait d'un seul opérateur,
Canal Satellite. Confrontés, chacun pour nos projets, France Télévision et TF 1, à des difficultés de
négociation avec Canal + résultant de cette situation de monopole de fait et convaincus que deux bouquets
concurrents pouvaient coexister sur le marché français, les opérateurs signataires de l'accord étaient
arrivés à la conclusion que l'émergence d'une offre différente était indispensable. Pourquoi n'y aurait-il eu
qu'un seul bouquet : fallait-il instaurer un monopole dans la télévision numérique au moment où tant de
monopoles éclataient ? Y avait-il par exemple en France un seul opérateur de réseaux câblés avec un seul
plan de service des programmes du câble ? Fallait-il limiter le choix du futur téléspectateur à un seul
bouquet d'une douzaine de chaînes ? Cela aurait été en quelque sorte le menu télévisuel unique et
obligatoire ! Et que se serait-il passé si ce bouquet unique avait fait l'objet d'une prise de contrôle par des
intérêts étrangers ? Il fallait absolument une alternative à majorité française.
Certain que sa participation au bouquet « télévision par satellite » permettrait de mieux promouvoir les
programmes dont il était éditeur, le groupe France Télévision était également convaincu que tous les
éditeurs présents sur le marché pourraient ainsi bénéficier de meilleures conditions commerciales. Le
nouveau bouquet constituait donc dans cet esprit une étape fondamentale dans l'ouverture du marché,
seule susceptible d'attirer un nombre suffisant d'abonnés.
Il allait de soi que, concernant France Télévision, la priorité continuerait d'être donnée aux programmes.
Cependant, la mise en place d'une filière de diffusion en numérique nécessitait une parfaite maîtrise de
l'ensemble des maillons de la chaîne : l'édition de programmes, bien sûr, mais aussi le dispositif de
contrôle d'accès, la commercialisation et la gestion du parc d'abonnés.
La complexité des technologies, la forte interaction entre ces trois maillons, la nécessaire visibilité et le
meilleur acheminement des programmes issus du service public vers le plus grand nombre et dans les
meilleures conditions économiques rendaient indispensable la présence de France Télévision dans la
société d'exploitation qui ferait les choix éditoriaux, le choix du contrôle d'accès et du système interactif, et
la gestion des abonnés.
France Télévision avait en effet donné son accord de principe à sa participation à la société chargée du
bouquet numérique parce que l'étude financière réalisée avait montré que l'investissement nécessaire était
à la portée des chaînes publiques. Le plan d'affaires fondé sur des hypothèses très prudentes de croissance
des abonnés montrait que la société opératrice nécessitait dans une première phase de 18 mois
(automne 1996 - printemps 1998) une injection de fonds de 1 600 millions. La convention du 11 avril 1996
précisait que 50 % de cette somme se ferait par emprunt de la société opératrice elle-même soit 800 MF.
50 % se ferait par appel aux actionnaires en capital ou compte courant, soit 800 MF dont 25 % pour
France Télévision, soit 200 MF. A l'expiration de cette période de 18 mois, les actionnaires avaient
l'obligation de se réunir pour faire le point. Trois possibilités s'ouvraient alors :
- la réussite, la société était sur la bonne voie et ne nécessitait pas de fonds propres
supplémentaires ;
- l'échec, les actionnaires décidaient d'arrêter les frais si le bouquet n'avait pas réuni plus
de 200 000 abonnés ;

- la poursuite avec injection de fonds propres dès lors que le chiffre de 200 000 abonnés
était atteint : dans ce cas, les actionnaires s'engageaient à apporter un supplément d'un
milliard de francs, également réparti à parité entre l'emprunt prêts et l'apports en fonds
propres. L'apport de France Télévision serait donc de 125 MF en 1998-1999 (25 % de
500 MF).
On constate donc que l'investissement de France Télévision dans la société chargée du bouquet numérique
était au maximum de 325 MF pour la période de 1996-2000. Il fallait ajouter à cela, bien entendu, le coût
des nouveaux programmes pour le lancement des chaînes thématiques estimé à environ 40 à 50 MF par an
sur la période.
Les 25 % négociés nous assuraient d'avoir notre mot à dire : France Télévision pouvait, s'appuyant sur ses
bons résultats, financer elle-même et progressivement son développement, garantir ainsi l'emploi à venir
de ses salariés malgré les mutations technologiques et maîtriser l'évolution des comportements publics.
Selon la convention du 11 avril 1996, le capital de la société chargé de concevoir et d'exploiter une offre
de programmes et de services à destination de la France, transmis par satellite en numérique, se
composait donc de la manière suivante : France Télévision 25 %, TF 1 25 %, M6 20 %, CLT 20 %,
Lyonnaise 10 %. Aucun n'était en mesure de dicter sa loi aux autres, tous devaient nécessairement
préserver les intérêts de chaque partenaire. Il était impératif pour France 2 et France 3 qu'aucun des
associés ne possède à lui seul la majorité et qu'une coalition de deux associés n'impose ses choix contre la
volonté des autres, et à moins de 25 % le service public aurait été dans une position d'otage au sein de la
structure.
Le conseil d'administration comprenait 12 membres dont France Télévision 3, TF 1, 3 et Lyonnaise/CLT/
M6, 6 membres. Le président était proposé par TF 1, le vice-président par France Télévision et le
directeur général par le groupe Lyonnaise/CLT/M6. France Télévision hériterait de la présidence du
comité des programmes qui serait obligatoirement consulté pour toutes les questions stratégiques relatives
à la définition, à l'évolution de l'offre de programmes et à l'émergence de nouveaux services. Nous
obtenions ainsi en échange de nos 25 % un rôle et un contrôle effectif sur la société, à la mesure de la
puissance du groupe public.
Pour prendre en compte la spécificité des programmes de service public, un pourcentage d'environ 25 %
des capacités de diffusion était réservé à France Télévision pour des programmes thématiques existants ou
à créer.
Lorsque nous avons signé la convention, la base de clients potentiels était de 21 millions de foyers ;
l'évolution prévisionnelle du nombre de clients totaux des différentes offres numériques était de 1,7 million
à l'an 2000 et de 2,5 millions en 2003, soit plus de 10 % de la base de foyers initiaux. La pénétration
escomptée serait de 0,55 million en l'an 2000, 1 million en 2003 et 1,25 million fin 2006. Tous les
scénarios étaient des scénarios prudents, voire pessimistes.
Les actionnaires s'engageaient à proposer en priorité leurs programmes à la société. En contrepartie, la
société s'engageait à proposer des conditions financières équivalant à celles qui seraient proposées par
d'autres opérateurs. TF 1, France 2, France 3 et M6 s'engageaient, sous réserves d'obligations législatives
et réglementaires, à être diffusées en exclusivité dans le bouquet numérique en échange de la gratuité de la
diffusion par satellite. Le service public sortait avantagé de ces négociations âpres, conduites par les
présidents, menées par des équipes des différentes chaînes et renforcées par des experts extérieurs.

Tout au long des négociations, les personnels de France 2 et France 3, leurs dirigeants, les conseils
d'administration, les pouvoirs publics ont toujours été tenus au courant de leur inspiration, de leur
avancée et de la logique qui guidait la stratégie présidentielle :
- au cours du comité exécutif du 27 mars 1996, l'ensemble des dirigeants du groupe a
donné son accord ;
- le 4 avril 1996, les conseils d'administration de France 2 et France 3 ont été informés de
l'évolution des travaux d'étude ;
- coup sur coup, les 3 et 9 avril 1996, Francis Brun Buisson, responsable du SJTI et
membre des conseils d'administration de France 2 et France 3, régulièrement consulté,
adressait au Premier ministre, Alain Juppé, des notes documentées pour convaincre le
Gouvernement du bien-fondé de notre action ;
- en temps réel, dans les derniers jours des négociations qui ont précédé la signature de la
convention, j'ai informé le cabinet du Premier ministre ; je lui réclamais des instructions
ou des autorisations écrites qui arrivaient directement et régulièrement ;
- le 11 avril même, lettre d'Alain Juppé qui confirmait l'autorisation donnée par le
Gouvernement à France Télévision ;
- le 16 avril, audience fut accordée par le président de la République à Patrick Le Lay et à
moi-même pour que nous lui expliquions les enjeux et les effets de cette création : il a
affirmé alors son soutien personnel et celui de l'Etat ;
- le 25 avril, les conseils d'administration de France 2 et de France 3 autorisaient le
président de France Télévision à négocier un pacte d'actionnaires entre les chaînes
publiques et TF 1 et à créer une société commune aux deux chaînes pour détenir leur
participation dans la société TPS ;
- le 27 juin, les conseils d'administration approuvaient l'entrée des deux chaînes dans TPS.
A mon départ fin mai 1996, le bouquet numérique TPS, c'était :
- une structure coopérative des chaînes généralistes terrestres pour entrer dans le
numérique (TF 1, France 2, France 3, M6, Arte, La Cinquième) et donc pour organiser la
mutation technologique indispensable de la télévision traditionnelle ;
- une diffusion sur le satellite européen Eutelsat construit notamment par l'industrie
française ;
- un accord technique avec France Télécom ;
- un engagement fort en faveur d'un décodeur ouvert et compatible ;

- un choix de programmes différent faisant une large place au secteur public ;
- un effort de l'industrie audiovisuelle française pour s'unir afin de constituer une position
forte face aux projets étrangers ;
- des hommes qui, à l'intérieur de chaque entreprise, se préparaient à un rôle actif.
Des décisions si souvent retardées et pourtant indispensables à l'avenir des entreprises furent prises avec
résolution. L'accord laissait ouvert le problème de l'exclusivité accordée à TPS qui avait comme
contrepartie le fait que chaque partenaire offrait en exclusivité toutes ses offres, à l'exception de LCI, objet
d'un accord antérieur de TF 1 avec Canal +. L'exclusivité entraînait que les frais de diffusion par satellite
de France 2 et de France 3 étaient à la charge de l'ensemble. Elle pouvait être modifiée en fonction de
changements ou d'innovations réglementaires ou législatifs. A nouvelle loi, nouvelles dispositions, pour
France 2 et France 3 sur TPS et, simultanément, Canal +. L'essentiel avait été imaginé pour permettre
souplesse et ouverture.
Au 16 décembre 1997, un an après son lancement, TPS atteignait 320 000 abonnés : il a donc pulvérisé
ses objectifs commerciaux puisque les initiateurs du bouquet tablaient à l'origine sur 175 000
souscripteurs. Aujourd'hui, tout le monde se loue de l'existence de TPS. Au Gouvernement, au Parlement
et dans les milieux professionnels. A ce jour France Télévision est la seule télévision publique en Europe à
s'être positionnée sur la télévision numérique par satellite.
TPS fut un combat et une création originale voulue par quelques hommes contre l'establishment victime de
l'ignorance et des habitudes. France Télévision n'a pas « rejoint TPS », comme l'a dit en décembre 1997
Xavier Gouyou-Beauchamps lors de son audition à la commission des affaires culturelles et sociales de
l'Assemblée nationale. France Télévision a été à l'origine du deuxième bouquet numérique français, elle
l'a créé avec TF 1, et France Télévision a été à l'origine de la dénomination et du rôle de TPS. Sans la
détermination de France Télévision, il n'y aurait pas aujourd'hui de TPS. La télévision publique a rendu
possible la fondation de ce qui est désormais une arme pour la promotion de la culture, de l'économie et
des valeurs françaises. En Europe, d'autres pays - l'Italie par exemple - se sont sentis encouragés par de
tels accords privé/public.
Avantage ne fut pas toujours tiré des engagements initiaux : leur suivi a été négligé ou bâclé. Le groupe en
a subi et en subira aux yeux de tous de funestes conséquences. En accordant tant de place à France
Télécom et en laissant TF 1 maître de TPS, on a découragé les personnels du service public, désormais
indifférents et convaincus à tort que TPS est l'affaire du privé. Mais peut-être faut-il récompenser l'inertie,
le silence, et l'immobilisme.
Le CSA ne m'avait pas élu à l'unanimité pour que j'attende les bras croisés, les yeux baissés, la fin du
mandat de 3 ans.
Je voudrais citer Patrick Le Lay, dans Libération du lundi 8 décembre 1997 : « Les produits de grande
consommation ont besoin des grandes chaînes généralistes (...). Dans TPS, les chaînes publiques ne sont
pas de simples fournisseurs, elles sont actionnaires d'origine (...). C'est ainsi que le service public a pu
lancer Festival, Supervision et une participation dans la chaîne Histoire (...). Le numérique, c'est là où la
technologie de la télévision se renouvelle. Les chaînes publiques participent ainsi à la création du
patrimoine. Ce sera peut-être une des rares bonnes affaires que le service public aura faites dans sa vie ».
Personne ne l'a démenti : le risque aurait été plus grand d'attendre et de ne pas agir.

Fin 1998, TPS atteindra le chiffre de 620 000 abonnés, ce qui est un record en soi, et en deux ans depuis
sa création. Elle diffuse 90 chaînes dont 50 francophones. Pour le moment, France Télévision est celui des
partenaires de TPS qui reçoit le fruit le plus élevé de l'alliance avec pour chacune de ses quatre chaînes
Festival, Histoire, Région et Mezzo l'équivalent de 3 F par abonné et par mois, c'est-à-dire que France
Télévision reçoit 12 F par abonné et par mois. Ainsi la télévision publique bénéficiera déjà fin 1998 d'un
revenu de plus de 7 millions de francs par mois qui augmentera avec l'accroissement du nombre
d'abonnés. Ce qui conduit à deux remarques :
- l'argent investi initialement rapporte ;
- le bouquet numérique donnera des ressources à France Télévision.
Dans ces conditions, preuve est faite que m'engager dans cette opération de stratégie d'investissement du
bouquet numérique était dans l'intérêt du service public.
Conclusion générale
Au terme de cette si longue enquête, je souhaite renouveler mes regrets personnels pour les maladresses
qui ont pu être commises pendant un mandat que j'ai voulu ambitieux et qui s'est achevé prématurément.
Les attaques publiques ad hominem, la violence d'une crise de 5 semaines ont cependant été excessives et
injustes et témoignent d'un profond malaise dans et vis-à-vis de l'audiovisuel public. Une analyse plus
sereine et plus rigoureuse de la politique que j'ai initiée et conduite montrerait, je pense, qu'elle a plutôt
bénéficié à la télévision publique, en dépit des réactions violentes que sa dynamique a pu susciter.
Fin 1998, j'estime mériter un jugement plus objectif sur mon action de chef d'entreprise.
Le bilan général fut constructif : les résultats d'audience, d'organisation, d'emplois et de personnel, de
finance, furent bons. Quoi qu'il en soit, France Télévision est en 1998 en plus mauvais état qu'en 1996.
Elle aborde, affaiblie, les batailles à venir. Les seuls atouts, les seules adaptations dont elle dispose, elle
les doit à la vision et à la stratégie des années 1993-1996.
Toutes les grandes décisions, contrairement à ce qu'indique le rapport, ont été réfléchies, préparées et
prises après consultations, en concertation avec les intéressés et dans le cadre des pouvoirs donnés par la
loi au président. Sans dissimulation d'aucune sorte à qui que ce soit. Il n'y avait d'ailleurs rien à cacher.
Que le régime juridique fût à cet égard peu contraignant et inapproprié, je ne le nie pas, mais y suis-je
pour quoi que ce soit ? L'ampleur des réformes promises par la loi de 1999 indique bien les carences et les
faiblesses du système dans lequel mon action a dû être menée. A l'avantage de France Télévision. Les
décisions, parfois difficiles, partagées et assumées, furent souvent heureuses.
Ainsi :
- de la stabilité des équipes en place (je me refusai à la valse des dirigeants) ;
- de l'aide à la création et à la fiction françaises ;

- du rapprochement des deux chaînes dans Sport 2/3, si efficace ;
- de la conduite et de l'inspiration des magazines et des journaux d'information, dont l'écart
avec TF 1 avait été réduit, parfois jusqu'à l'équilibre ;
- des accords internationaux ;
- du sauvetage d'Euronews, de la formation de la télévision palestinienne.
Ma fierté va principalement à ces deux réalisations, que je crois réussies :
- TPS : les intérêts de France Télévision ont été ardemment défendus, et valorisés en 1996.
Les résultats les plus récents le prouvent. Je pense que la réduction de la participation au
capital et à la vie du bouquet était une erreur, et la réduction de l'apport de France 2 et
France 3 me paraît ne pas avoir été négociée au mieux. France Télévision ne méritait pas
qu'on laisse l'essentiel de la responsabilité et des bénéfices à TF 1 et à M6 ;
- le siège commun. Il est inauguré en 1998, il devait l'être par le Président de la République
en 1999, et presque tout le monde se réjouit qu'il existe au coeur de Paris. Pour son apport
dans l'urbanisme du Paris du xxie siècle et pour sa valeur et son rôle. Toutes les
précautions et les contrôles furent décidés pour sa construction qui intervint dans les délais
et sans dépassement.
Il devait plaire pour son esthétique et entraîner des économies, et il crée un nouvel état d'esprit au sein du
groupe.
Je comprends que la Cour doive s'interroger sur l'équilibre financier et matériel de toutes les opérations
découlant de la construction et du transfert des équipements et des hommes. Elle n'en devrait pas moins
reconnaître le courage et la détermination de ceux qui ont voulu ce siège. Et arrêté le scandale, sur lequel
personne ne s'interroge, de loyers élevés et gaspillés, si longtemps versés, à fonds perdus. Qui n'a pas
décidé ? Qui a laissé faire ? L'autre solution, celle qui prévaut aujourd'hui avec l'assentiment collectif, ne
fut jamais envisagée.
Après trente mois passés à faire ce pour quoi j'estime avoir été nommé, j'ai dû mettre un terme
prématurément à mon mandat. Je pense pourtant avoir fait oeuvre utile en permettant à France Télévision
de se constituer et se développer comme un groupe, en modernisant l'image des deux chaînes, et en
ramenant ainsi de nouveaux publics et des recettes publicitaires. Je pense avoir fait de la bonne télévision
avec les moyens qui étaient les miens et sans soutien financier aucun de l'Etat.
Cette action de trente mois rejetait le conformisme, elle acceptait quelques risques - maîtrisés - pour
porter haut les couleurs de France Télévision et lui donner son rang dans le jeu concurrentiel et
impitoyable des médias.
Je demande une appréciation sereine, sans a priori, et juste d'un travail fourni. Et qui laisse sa marque
pour longtemps. Que la prochaine loi de la République aide à résoudre les difficultés constantes de ce
secteur et qu'elle offre enfin les meilleures chances à la télévision de service public.

(1) M. Jean-Pierre Elkabbach.
(2) Biqualification : pratique du métier de commentaire et du métier de la prise d'images.

RAPPORT PUBLIC 1998
Réponse de l'ancien président
de France 2 et France 3 (1)
Sur la présidence commune
J'approuve les réserves exprimées par la Cour quant à la complexité du système de gestion de la
présidence commune, dépourvue de personnalité morale et de budget propre. Je me suis, à plusieurs
reprises, exprimé sur le caractère inachevé de la réforme qui emporte notamment des conséquences
fâcheuses en termes de structure et de gestion et j'ai préconisé dès l'origine la constitution d'une société
holding.
Concernant les coûts respectifs de l'organisation antérieure à la loi de 1989 avec deux présidences
distinctes et de celle comportant une présidence commune, toute comparaison semble hasardeuse. La
présidence commune a en effet pris en charge des missions communes aux deux chaînes et relatives à leur
harmonisation, qui n'étaient pas jusque-là assurées par les présidences.
Enfin, l'analyse de l'évolution des charges de la présidence commune ne peut valablement prendre
l'année 1990 comme année de référence. En effet, s'il s'agit bien juridiquement de la première année
d'existence de la présidence commune, dans les faits la structure et la politique de la présidence commune
en étaient restées à un stade tout à fait embryonnaire.
Quant au coût entraîné par le changement trop fréquent du président de France Télévision suivi du
renouvellement de son équipe, c'est un motif supplémentaire pour justifier l'allongement de la durée du
mandat du président de trois à cinq ans, mesure que j'ai à plusieurs reprises appelée de mes voeux.
Concernant le maintien de ma rémunération pendant une période d'environ deux mois (mi-décembre 93 à
mi-février 94, date de ma prise de fonction comme ambassadeur de France auprès de l'UNESCO), elle est
l'application d'une disposition générale relative aux dirigeants d'entreprises publiques amenés à quitter
leur fonction qui bénéficient sur décision du ministre de l'économie et des finances de leur rémunération
pendant une période limitée. Cette mesure est justifiée par le fait que ces dirigeants mandataires sociaux
ne peuvent prétendre à aucune indemnité de départ. Cette période de maintien de la rémunération est
habituellement de six mois, et leur permet de retrouver un emploi. Cette disposition n'est d'ailleurs
nullement remise en cause par la Cour, qui déplore seulement les effets d'un renouvellement trop fréquent
des responsables. Là encore, l'allongement de la durée des mandats paraît la meilleure manière de
répondre à cette situation.
Sur les achats de droits pour les émissions sportives
La compétition entre les chaînes pour l'accès aux droits sportifs est en effet devenue de plus en plus vive
au cours de ces années et n'a cessé de s'amplifier depuis. L'existence d'une direction des sports commune
aux deux chaînes et la complémentarité des deux antennes de France 2 et France 3 ont permis à la
télévision publique de rester présente dans ce domaine y compris dans les disciplines les plus recherchées
par les diffuseurs et même de négocier plus favorablement, comme l'a noté la Cour.

L'objectif de France Télévision a été d'offrir au public un maximum de disciplines. Cette politique estimée
dispendieuse par la Cour résulte de la vocation même des chaînes publiques, telle qu'elle est précisée dans
leur cahier des charges, qui consiste à « s'adresser à tous les publics », à « rassembler le public le plus
large » et dans le domaine sportif à « intéresser à tous les sports ».
Bien évidemment, le coût des droits et le rapport entre ce coût et l'intérêt public n'ont pas été négligés pour
autant. C'est ainsi que France Télévision a renoncé à la Formule 1, au patinage artistique et à certains
matches de football.
Concernant les procédures suivies pour la négociation et la conclusion des contrats, je peux certifier, de
même que le directeur des sports de l'époque, que, sous ma présidence, le directeur des sports et ses
principaux collaborateurs, non seulement y furent systématiquement associés, mais qu'ils en furent les
principaux artisans pour le plus grand bénéfice des deux chaînes.
En effet, dans le domaine du football, France Télévision a acquis en 1992 les droits des matches de
deuxième division. Ce contrat a permis aux chaînes publiques de réintégrer la table des négociations pour
l'acquisition des droits de matches de football. Il est certes regrettable que les matches de division 2
n'aient pas été du niveau escompté au moment de la conclusion du contrat (raison pour laquelle l'équipe
suivante a choisi d'y renoncer). Cependant, sans les décisions de 1992, France Télévision n'aurait pas pu
ensuite acquérir les matches de la coupe de la Ligue qui ont donné toute satisfaction quant à leur rapport
coût/audience. De plus, le service public aurait été en position très défavorable pour la diffusion des
matches de la coupe du Monde.
Dans le cas du Paris-Dakar, il faut relever que le coût du contrat correspondait non seulement à
l'acquisition des droits mais également aux moyens de production, ceux-ci ayant été délégués à la société
organisatrice (ce n'était semble-t-il pas le cas dans le contrat avec La Cinq, chaîne qui avait gardé la
responsabilité de la production). Par ailleurs, la conclusion de ce contrat a joué un rôle décisif pour
permettre à France Télévision de conserver les droits du Tour de France, épreuve organisée par la même
société. Or la popularité du Tour de France en fait l'épreuve reine du calendrier sportif audiovisuel.

Réponse du président de la SEMEA XV
La participation versée par France Télévision intéressait cinq ouvrages :
1. Voie nouvelle au nord de France Télévision, soit rue du Professeur-Florian-Delbarre.
2. Pont et voie nouvelle Leblanc-Valin, soit rue Ernest-Hemingway et pont SNCF au-dessus de cette voie.
3. Pont Citroën-Leblanc, soit nouveau pont SNCF sous la ligne C du RER au carrefour de la rue Leblanc
avec le débouché du souterrain André-Citroën.
4. Espace en bord de fleuve et boulevard Martial-Valin, soit esplanade Henri-de-France.
5. Liaison piétonne entre gare du RER et la place Albert-Cohen.

Pour chacun de ces cinq ouvrages, la situation est la suivante :
Rue du Professeur-Florian-Delbarre
La fondation de cette voie a été mise en place dès mi-1996 pour être utilisée comme voie de chantier de
l'opération France Télévision. L'ouverture à la circulation publique a été volontairement retardée - en
raison de l'importance du trafic de chantier - et cela en accord avec le maître d'ouvrage délégué de
France Télévision, à juin 1998, l'aménagement étant toutefois achevé dès janvier de cette première année,
soit donc dans le mois précédent, la visite de la commission de sécurité du bâtiment France Télévision.
Rue Ernest-Hermingway
Cette voie a été utilisée comme voie de chantier à compter de janvier 1998 et ouverte à la circulation
publique en mai 1998.
Pont Citroën-Leblanc
Les tabliers des nouveaux ouvrages ont été mis en place les 15, 16 et 17 août 1998, cette période ayant été
retenue car ces travaux nécessitaient l'interruption des circulations automobile et ferroviaire au droit de
ce carrefour pendant ces trois jours. Néanmoins les rues Leblanc, du Professeur-Florian-Delbarre
et Hemingway sont restées pendant cette période ouvertes au trafic automobile, l'accès au bâtiment de
France Télévision, où la fabrication des journaux télévisés a été transférée ce même week-end, restant
assuré dans des conditions normales. L'aménagement définitif du carrefour de la rue Leblanc avec le
débouché du quai André-Citroën est en cours, en vue d'une livraison fin 1998.
Esplanade Henri-de-France
Les travaux sont en cours depuis début 1998 et doivent être achevés en mai 1999 pour ce qui concerne
l'ouvrage de couverture de la gare boulevard Victor, réalisé sous maîtrise d'ouvrage déléguée SNCF ; le
traitement de surface de cette esplanade - revêtement de sol et éclairage public réalisés sous maîtrise
d'ouvrage directe SEMEA XV - doit être achevé en octobre 1999.
Liaison piétonne entre la gare RER et place Albert-Cohen
La consultation d'entreprises est à l'heure actuelle en cours et devrait conduire à un lancement des travaux
fin 1998, ceux-ci s'achevant simultanément avec ceux de l'esplanade Henri-de-France. Ainsi on constate
que sur les cinq ouvrages sur lesquels est assise la participation ayant fait l'objet de la convention du
27 juillet 1995 :
- les deux premiers, la rue du Professeur-Florian-Delbarre et la rue Hemingway, étaient
achevés lors du fonctionnement effectif et complet du siège de France Télévision, soit à la
mi-août ;
- le troisième, dont l'achèvement est prévu fin 1998, n'a apporté et n'apportera aucune
perturbation dans le fonctionnement du siège ;
- les deux derniers sont, soit en cours, soit en voie de débuter, en vue d'un achèvement pour

fin 1999.
Or il ne peut être fait état d'un éventuel retard dans l'achèvement de ces deux derniers ouvrages, parvis et
liaison piétonniers. En effet, on lit dans la pièce 5 « Contraintes et impératifs techniques » du dossier de
consultation d'architectes, article 3-2, rédigé par France Télévision en juillet 1994 : « la dalle de
couverture des voies SNCF n'est pas prévue accessible aux pompiers. Elle ne sera d'ailleurs sans doute
pas réalisée pour l'ouverture du bâtiment ». Cette précision est la conséquence directe de la conclusion
d'une réunion de travail tenue le 30 mai 1994, sous la présidence du directeur de l'aménagement urbain de
la ville de Paris, à laquelle participait notamment France Télévision. Ce n'est qu'ultérieurement que
France Télévision a demandé des précisions à la SEMEA XV concernant les délais de livraison.
Les réponses de la SEMEA XV des 29 septembre 1995 et 21 novembre 1997 aux demandes de France
Télévision exprimées dans ses courriers des 31 août 1995 et 3 novembre 1997 attestent de la
préoccupation et de la vigilance constantes que notre société a manifestées et continue de déployer pour
un achèvement de ces équipements dans les meilleurs délais.
(1) M. Hervé Bourges.

RAPPORT PUBLIC 1998
21
La gestion de la société Radio Monte-Carlo
(RMC)
Radio Monte-Carlo (RMC) est une société anonyme de droit monégasque dont le capital était détenu
jusqu'en mai 1998 par la SOFIRAD, société anonyme de droit français, pour 83,30 % et par l'Etat
monégasque pour le solde. Le capital de la SOFIRAD est lui-même majoritairement détenu par l'Etat
français.
Confrontée à un environnement de plus en plus concurrentiel, RMC, après avoir été longtemps
bénéficiaire, s'est enfoncée dans une situation financière lourdement déficitaire. En total cumulé, sur la
période 1989/1997, son résultat d'exploitation négatif a atteint 412 MF. La société n'a dû sa survie qu'à la
vente de son siège et aux dotations en capital versées par la SOFIRAD.
Les difficultés croissantes de RMC ont pesé sur les tentatives de privatisation de cette société, engagées
depuis 1986 et qui n'ont abouti qu'en mai 1998, alors que les prix proposés par les candidats successifs à la
reprise n'avaient cessé de diminuer.

La Cour a contrôlé les comptes et la gestion de RMC et de ses filiales et sous-filiales (1) à plus de 50 %
pour les exercices 1988 à 1996 en application des dispositions de l'article L. 133-2 du code des juridictions
financières et de l'échange de lettres entre le consul général de France et le ministre d'Etat de Monaco
publié par décret du 31 octobre 1980.
Durant la période considérée, RMC a fait l'objet de trois tentatives de privatisation ou de rapprochement
avec une autre société, qui toutes ont échoué. En outre, le périmètre de la société a été profondément
modifié, en raison d'une réorganisation jugée préalable à la privatisation d'une part, et de l'achat de deux
nouveaux réseaux radiophoniques d'autre part. C'est donc une société en mutation constante, incertaine sur
son avenir, qui a affronté la concurrence de plus en plus aiguë sur le marché de la radio.

I. - La gestion de RMC
Les produits d'exploitation de RMC ont diminué en moyenne de 9 % par an sur la période 1990/1995,
tandis que les dépenses n'ont diminué en moyenne, au cours de la même période, que de 6 %. Cette
évolution témoigne de l'incapacité de RMC à mettre en place une gestion adaptée à la forte dégradation de
son chiffre d'affaires. Trois catégories de dépenses ont tout particulièrement retenu l'attention de la Cour.

1. Les charges résultant d'une implantation dispersée
L'éclatement de RMC en différents sites (siège à Monaco, implantation parisienne, huit bureaux régionaux)
a lourdement pesé sur le montant des dépenses. La répartition des charges selon les sites, calculée par la
société pour l'exercice 1994/1995, était de 41,35 % pour Monaco, 15,06 % pour Paris et 5,40 % pour les
bureaux régionaux, le solde représentant les frais d'antenne et de diffusion qui ne sont pas imputés à un site
particulier. 21 % du personnel de RMC se trouvaient à Paris dont 28 % des journalistes et les deux-tiers de
la direction générale.
Depuis la vente de son siège (voir ci-dessous), RMC a dépensé 14 MF par an en loyers et charges, pour
l'ensemble de ses implantations compte non tenu de la réévaluation du loyer monégasque prévue pour
1997. Ce montant représentait 5 % des charges d'exploitation de la société et 6,2 % de ses produits pour
l'exercice 1996/97.
Cette situation traduit le fait que, malgré ses difficultés structurelles, RMC n'a pas su choisir entre
l'ambition de rester une radio généraliste que ses moyens financiers rendaient de moins en moins crédible
et une vocation régionale ouvertement affichée qui l'a conduite à quelques surenchères. C'est ainsi qu'elle a
versé, entre 1989 et 1994, 32 MF au club de football Olympique de Marseille, dans le cadre de contrats de
parrainage sportif. Ce choix, fait dans le cadre d'une politique de communication d'une chaîne dont la
majorité des auditeurs se trouvent dans le sud de la France, dépassait les capacités financières réelles de la
société, puisqu'il représentait environ la moitié de l'effort de promotion de RMC durant la période
considérée ; il a contribué pour un quart au déficit d'exploitation constaté alors que son impact sur une
audience en baisse n'est pas démontré. En début d'opération (septembre-octobre 1989), l'audience cumulée
était en effet de 6 points ; en septembre-octobre 1992 elle n'était plus que de 4,5 points alors que l'action
promotionnelle a déjà coûté 22,8 MF. A l'issue de l'action, en septembre-octobre 1994, elle était de 4,4
points.
2. Les rémunérations des dirigeants
RMC a versé aux directeurs généraux qui se sont succédé au cours de la période des rémunérations en
progression forte, complétées par des avantages annexes injustifiés. De novembre 1988 à mars 1996, le
traitement de base mensuel est passé de 62 000 F à 104 000 F, auxquels se sont ajoutés des compléments
divers (primes d'assujettissement, contrepartie de congés payés non pris, rémunérations et intéressement
aux bénéfices versées par d'autres sociétés du groupe). En 1994 et 1995, pour le directeur général en
fonction, ces sommes ont atteint plus de 2 MF par an soit un montant très supérieur à celui constaté pour
des fonctions comparables à France Télévision et ce, sans que l'assemblée générale ni le conseil
d'administration de RMC n'aient eu à en connaître.
Des avantages annexes particulièrement généreux ont été consentis au titre du logement, des frais de
mission et du personnel de service, à la charge de la société ou de ses filiales. Des indemnités de
licenciements d'un montant supérieur à 1 MF ont été versées, hors de toute disposition légale ou
contractuelle : il en est ainsi d'une indemnité en réparation du préjudice moral et social versés à l'occasion
d'un licenciement pour faute grave...
La rémunération versée à l'ancien directeur de la régie publicitaire s'est élevée à 220 000 F bruts mensuels
soit 2,5 fois plus que celle versée pour des fonctions analogues à la régie publicitaire de France Télévision,
pour un montant de recettes cinq fois supérieur. Un directeur d'antenne a bénéficié d'un traitement annuel
de 2,4 MF auxquels s'ajoutait une indemnité forfaitaire de résidence de 350 000 F. Son contrat précisait

qu'il n'était « pas tenu à un nombre d'heures minimal, et ce, notamment afin de faire face aux impératifs de
(ses) autres activités ». RMC a accordé à son directeur délégué des « avances sur rémunération » versées
en liquide par la caisse de la société et acquitté de nombreuses factures adressées par les fournisseurs de
l'intéressé. La société estime avoir réglé à tort près d'1 MF.
Le règlement des frais de mission et de représentation témoigne d'une absence de rigueur particulièrement
inexcusable en raison des difficultés financières de l'entreprise. Le montant des dépenses paraît
disproportionné au chiffre d'affaires de la société, si on le compare aux chiffres constatés dans les autres
sociétés du secteur public de l'audiovisuel. Il comporte des dépenses dont l'utilité pour la société est
incertaine telle que des notes de cabaret et boîtes de nuit, dépenses dont le remboursement a, il est vrai, été
demandé et obtenu tardivement.
Les abus caractérisant les dépenses relatives aux dirigeants étaient connus de tout le personnel. Ils ont
alimenté un climat social malsain, préjudiciable à la productivité de la société et à la légitimité dont ses
responsables auraient eu besoin pour mener à bien les réformes internes qui s'imposaient.
3. Les dépenses globales de personnel
Dans ce contexte, la réduction des dépenses du personnel a été tardive et leur part dans le total des charges
de la société s'est accrue. Alors que l'effectif moyen a été diminué de 35 % sur la période 1990-1996, les
charges de personnel ont baissé de 1 % seulement, tandis que le montant des dix premières rémunérations
croissait de près de 70 %. Plusieurs raisons expliquent cette évolution :
- le format généraliste de la radio et sa double implantation à Monaco et à Paris à laquelle
s'ajoutent des bureaux régionaux sont par nature consommateurs de moyens humains ;
- l'accumulation de sureffectifs au cours des années a pesé lourdement sur la masse
salariale. En 1991, RMC avait un effectif de 525 personnes, soit un tiers de plus qu'Europe
1 et RTL pour un chiffre d'affaires qui était la moitié de celui d'Europe 1 et le tiers de celui
de RTL. En 1995, RMC avait encore un effectif supérieur de 60 personnes à celui d'Europe
1, qui avait trois fois plus d'auditeurs ;
- les avantages accordés au personnel à une époque où l'entreprise était encore prospère
n'ont été que très tardivement remis en cause. Ils résultaient d'une convention collective
remontant à 1977 et qui n'a été renégociée qu'en 1997. Elle comportait des clauses
particulièrement favorables aux employés de la société : référence à la grille salariale de
Radio France considérée comme une base minimale - rémunération annexe importante
calculée en fonction de l'ancienneté - inclusion de cette prime d'ancienneté dans la grille de
salaires de l'entreprise, créant ainsi un effet cumulatif - 13e mois - gratification
théoriquement versée en fonction du résultat mais servie jusqu'en 1991 inclus, malgré des
résultats déficitaires depuis 1989 - prime d'assujettissement liée aux contraintes d'antenne
mais en fait longtemps versée à tous les cadres - congés payés de 30 à 37 jours ouvrables en
fonction de l'ancienneté, qui, s'ils n'étaient pas pris, étaient automatiquement reportés d'une
année sur l'autre ou donnaient lieu à paiement d'indemnités compensatrices. La masse
salariale a donc eu tendance à progresser de façon quasi automatique, en dépit des
fluctuations d'effectifs de l'entreprise ;
- l'effort de réduction de ces effectifs, seul instrument de régulation en l'absence de

renégociation de la convention collective, a été coûteux et difficile. Le coût des départs s'est
élevé à environ 58 MF (2) entre 1988 et 1994. Un nouveau plan social prévoyant le
licenciement de 83 personnes a été mis en oeuvre en 1996. Il a fait l'objet d'une provision à
hauteur de 48,3 MF, intégralement consommée dès la fin de 1997.
L'entreprise qui comptait 513 salariés en 1988 n'en avait plus que 270 environ à la fin de l'année 1997. La
diminution réelle est toutefois moins importante puisque 84 salariés ont été transférés dans d'autres
sociétés du groupe lors des restructurations préalables aux tentatives de privatisation. L'effort de réduction
des effectifs a vraiment commencé en 1991. Il s'est interrompu en 1994 et 1995, après que le directeur
général fut condamné au pénal pour avoir licencié trois ressortissants monégasques. En effet, la loi
monégasque fixe au bénéfice des citoyens monégasques un ordre de priorité entre les personnels pouvant
être licenciés. Ces dispositions font de tout plan social une opération délicate dans laquelle le critère
d'utilité pour la société s'efface devant des considérations liées à la nationalité ou la résidence.

II. - Le rôle de l'actionnaire majoritaire
La gestion de la société n'a jamais été le reflet des relations habituelles entre un actionnaire majoritaire, la
SOFIRAD qui détient 83,3 % des actions, et un actionnaire minoritaire, l'Etat monégasque qui dispose
dans la direction de l'entreprise d'un poids qui dépasse les prérogatives liées à sa participation au capital.
Cette situation a des conséquences dans l'exercice des responsabilités et dans les relations financières entre
les actionnaires.
a) La répartition des pouvoirs et des responsabilités entre les deux actionnaires n'est pas le reflet de la
possession des parts sociales mais résulte plutôt d'un compromis né de l'histoire de RMC. Le président de
la société doit être de nationalité monégasque ; les représentants de la Principauté disposent de cinq sièges
sur quatorze au conseil d'administration et le directeur général est nommé par l'assemblée générale avec
accord du gouvernement princier.
Dans ce contexte, les décisions de gestion les plus importantes ne peuvent être prises qu'avec l'accord de
l'Etat monégasque ou en application des règles de cet Etat. C'est notamment, comme on l'a vu, le cas des
suppressions d'emplois, la loi interdisant le licenciement de personnels monégasques ou résidents à
Monaco si on n'a pas procédé préalablement au licenciement de non-monégasques. C'est aussi le cas des
accords de diffusion qui ne peuvent être conclus qu'avec l'agrément de la Principauté.
La dissymétrie des relations entre les deux actionnaires a été accentuée par l'instabilité des directeurs
généraux français (cinq en neuf ans) tandis que le président monégasque est resté plus de quarante ans en
fonction.
Ce contexte global explique la nécessité d'une négociation permanente entre un actionnaire majoritaire, la
SOFIRAD, et un Etat souverain à même d'user de ses prérogatives. Or, la partie française ne s'est pas mise
en position de bien négocier avec la Principauté. En particulier, elle n'a pas fait joué leur rôle aux structures
de coordination entre l'actionnaire français et RMC. Le comité de coordination créé, en 1994, sur
proposition du président de la SOFIRAD, entre l'actionnaire français et RMC, disposait théoriquement d'un
large pouvoir de décision tout en étant placé sous l'autorité du conseil d'administration ; le bilan de cette
structure est malaisé à établir d'autant qu'elle a été rapidement mise en sommeil. De même, un comité de
stratégie mis en place à la fin de 1994, afin de gérer la plus-value résultant de la vente de l'immeuble, siège

de RMC, ne s'est réuni que deux fois.
b) Faute de s'être appuyée sur des structures de coordination efficaces, la tutelle n'a pas su défendre les
intérêts financiers de la société avec suffisamment de fermeté.
En 1994, elle a acquitté l'ensemble des dettes qu'elle avait accumulées à l'égard de la Principauté (75 MF, y
compris des intérêts de retard sur les arriérés de TVA et de redevance), au moment même où elle acceptait
de réduire de 82,1 MF à 38,1 MF la part revenant à l'actionnaire monégasque dans le passif de Télé MonteCarlo, sans qu'aucune explication d'ordre économique ne soit fournie pour justifier cet abandon de créances.
Depuis le début des années 1980, RMC avait en effet consenti à sa filiale de télévision TMC des apports
financiers de plus en plus importants dont le montant cumulé atteignait 291,8 MF à la fin de 1993. Ces
créances ont été apurées au cours de l'année 1994, dans les conditions suivantes : un premier abandon a été
consenti le 29 mars pour un montant de 13,5 MF, un second le 29 novembre pour 202,3 MF à quoi s'est
ajoutée la réduction de 82,1 MF à 38,1 MF de la part du passif dans TMC revenant à la Principauté, cette
dernière faisant à son tour abandon de sa créance. L'écart entre le montant de ces apports financiers
(291,81 MF) et la somme de ces abandons (297,9 MF) tient à des erreurs d'écritures comptables (double
imputation des mêmes opérations). En tout état de cause, la Cour ne peut que souligner le manque de
transparence dans lequel ces opérations sont intervenues, au terme de négociations qui n'ont pas donné lieu
à la moindre explication et ont échappé à tout contrôle.
La vente du siège de RMC à l'Etat monégasque a fait l'objet d'un accord signé le 29 novembre 1994.
Envisagée de longue date, cette cession constituait un préalable à la privatisation de RMC afin de donner à
celle-ci les moyens d'assainir sa situation financière, moyen que ses actionnaires ne souhaitaient pas lui
octroyer dans l'immédiat. La première estimation faite par le Crédit foncier était de 655 MF. Au terme de
la négociation, la vente n'a rapporté à RMC que 369 MF (3). En outre, RMC, qui ne pouvait pas
déménager dès la vente de l'immeuble, a accepté d'acquitter un loyer fixé à 1 200 F le mètre carré pendant
deux ans, augmenté de 50 % après cette date. La Principauté s'était engagée, de son côté, à procurer de
nouveaux locaux à la société ; ceux-ci n'ayant pas été trouvés dans des délais suffisants, la clause de
revalorisation des loyers s'est partiellement appliquée en 1997. Après négociation, la Principauté a accepté
de participer aux frais d'aménagement du futur siège.
La Principauté a obtenu, lors du renouvellement de la concession conclue le 29 novembre 1994, le
maintien d'une redevance calculée en fonction du chiffre d'affaires. Elle a accepté, en raison des résultats
déficitaires de RMC, de diminuer de 7 % à 3 % son pourcentage sur les recettes, à compter du
30 septembre 1993 et pour une durée de trois ans. Au-delà de ces trois ans, la convention prévoit un
relèvement à 4 % de la part due sur les recettes inférieures à 265 MF, à 7 % sur celle comprise entre
265 MF et 300 MF, et à 11 % au-delà. La Principauté a donc consenti un effort par rapport à la situation
antérieure, mais on doit noter que l'existence d'une redevance dont l'assiette est le chiffre d'affaires et non
le résultat instaure une sorte de dividende garanti au profit du seul actionnaire minoritaire.

III. - L'acquisition de nouveaux réseaux
1° Radio Nostalgie
RMC a pris le contrôle de 51 % des parts sociales de Radio Nostalgie en 1989 ; elle détenait déjà une

participation de 35 % dans le capital de cette radio depuis 1986. Entre 1989 et 1995, l'acquisition et le
développement de ce réseau ont coûté 30 MF au groupe RMC. Le résultat dégagé par Radio Nostalgie
étant de 20 MF par an en moyenne durant la période, on peut considérer que cet investissement a été
rentable.
Quelques signes de fragilité sont néanmoins apparus au cours de la période 1995-1997. Le résultat net de
Radio Nostalgie a accusé une baisse sensible du fait d'une maîtrise insuffisante des dépenses. Ainsi, la
croissance moyenne des frais de personnel a été de 10 % par an, celle des rémunérations les plus élevées
atteignant 11 %. Le directeur général a vu son traitement passer de 1,1 MF en 1993 à 1,7 MF en 1995.
2° CIRTES
RMC a acquis, en mai 1994, 75 % du capital de la société CIRTES, exploitante de Radio Montmartre,
après acceptation par le tribunal de commerce du plan de continuation de cette entreprise, placée en
redressement judiciaire en janvier 1993. En 1995, RMC a racheté les 25 % de parts restantes.
L'opération pouvait se justifier d'un point de vue stratégique. Elle a, toutefois, été réalisée dans des
conditions de grande incertitude sur la situation réelle de l'entreprise et s'est révélée dénuée de rentabilité.
La décision d'entrer dans le capital de la société CIRTES a été prise sans l'accord du CSA, qui a donc
entamé, en juin 1994, une procédure de sanction à l'encontre de cette société, qu'il a abandonnée en mai
1995. Ce contentieux a eu pour effet de geler toute tentative d'expansion du réseau jusqu'en 1996, alors que
l'intérêt stratégique de l'acquisition et sa rentabilité financière en dépendaient.
RMC a pris des engagements financiers à l'égard de la société rachetée et du tribunal de commerce sans
avoir procédé, au motif de l'urgence imposée par la concurrence, à une analyse financière sérieuse.
Les derniers comptes connus de la société CIRTES dataient de 1992 et n'avaient pas été soumis aux
commissaires aux comptes. Il y avait désaccord entre l'évaluation du passif par l'administrateur judiciaire
(20 MF) et le représentant des créanciers (48 MF). Les conventions visées par l'article 50 de la loi sur les
sociétés commerciales et concernant les opérations sociales effectuées indirectement ou directement avec
les dirigeants de la société ou les associés n'avaient pas été portées à la connaissance des commissaires aux
comptes. RMC a donc découvert, après l'acquisition de la société CIRTES, le montant de la rémunération
du fondateur et ancien gérant de la société, le nombre et le montant des baux souscrits avec diverses
sociétés dont l'ancien gérant était l'associé, ainsi que différents contrats en cours d'application. Cette
situation a contraint RMC à engager plusieurs contentieux avec des succès divers, et à rechercher le départ
de l'actionnaire minoritaire dont les parts ont dû être achetées pour 20 MF en 1995, alors que la première
prise de participation, pour 75 % du capital, avait coûté 10 MF en 1994. La disproportion relevée dans les
prix de ces deux transactions ne peut qu'étonner.
En outre, les moyens financiers nécessaires pour continuer à assurer le fonctionnement de la société
CIRTES avaient été largement sous-estimés. Le plan de continuation déposé devant le tribunal de
commerce, en mai 1994, prévoyait un apport de 50 MF. Un an après, l'investissement nécessaire était
évalué à 110 MF. En septembre 1997, le coût total du financement de la filiale par le groupe atteignait
188 MF.
Radio Montmartre a toujours présenté un résultat déficitaire depuis son acquisition par RMC (- 17 MF en
1994-1995 ; - 20 MF en 1995-1996 ; - 5 MF en 1996-1997). Les conséquences sur son bilan se traduisent

par une situation nette très négative (- 46 MF, soit trois ans de chiffre d'affaires) et un endettement élevé (48 MF, soit 1,7 fois le capital social).
c) Au total, l'acquisition de Radio Nostalgie et de Radio Montmartre n'a pas eu l'effet positif recherché sur
la situation financière de RMC. Les bons résultats de Radio Nostalgie n'ont couvert qu'une modeste partie
des pertes du groupe. La part de résultat de Radio Nostalgie revenant à ce dernier, en 1995-1996, est de
11 MF à comparer avec les 101 MF de pertes de RMC et les 20 MF de pertes de Radio Montmartre.

IV. - La situation financière
L'analyse du compte de résultat et du bilan de RMC a révélé une situation financière en dégradation
constante, malgré l'apport provenant de la vente du siège en 1994 et un abondement des comptes courants
d'associés en 1996.
a) La dégradation du compte de résultat
La société RMC présente un résultat net déficitaire depuis l'exercice 1989-1990, la seule exception étant
l'exercice 1994-1995 en raison de la vente du siège. La dégradation du résultat s'explique par une
diminution continue du chiffre d'affaires sans maîtrise corrélative des charges. Alors que les produits
d'exploitation de RMC diminuaient, le marché de la publicité radiodiffusée progressait de 7 % par an entre
1992 et 1997. A partir de 1996, il a commencé à stagner. Certes, la hausse des années 1992-1996 a
davantage profité aux stations musicales qu'aux sociétés généralistes. Il reste que, parmi ces dernières,
RMC est celle qui a connu les plus grandes difficultés. Entre 1992 et 1996, tandis que ses recettes
publicitaires baissaient de 25 %, celles d'Europe 1 ne diminuaient que de 18 % et celles de RTL
augmentaient de 12 %.
Dans ce contexte, la société n'a pas pu profiter de l'apport financier représenté par la vente de son siège, en
1994, pour opérer un redressement. L'exercice 1994-1995 enregistre, certes, un résultat positif
exclusivement grâce à cette opération. Ce montant a été absorbé presque entièrement par le remboursement
de dettes et d'arriérés divers ; au 30 septembre 1995, il ne restait plus que 18,30 MF sur les 315 MF (4)
perçus par la société moins d'un an auparavant.
Des efforts indéniables ont été entrepris en 1997, à la faveur d'un changement de direction et de la mise en
oeuvre d'un plan d'assainissement, avec une baisse de 15 % des charges, mais ces économies tardives ont
été réalisées à un moment où le marché publicitaire se contractait et n'ont permis qu'une baisse très relative
du déficit, passé de - 101 MF en 1995-1996 à - 72 MF en 1996-1997.
b) La fragilité du bilan
La situation nette de la société a été en diminution constante au cours de la période, elle est devenue
négative en 1997 (- 56 MF) malgré le répit de courte durée offert par la vente du siège.
L'équilibre financier de RMC a donc reposé sur des éléments de court terme, et notamment sur les comptes
de tiers. On constate que les dettes envers les fournisseurs ou les dettes fiscales ont progressé
régulièrement jusqu'en 1995, alors que l'activité diminuait. Les délais de paiement sont passés de vingt-

cinq jours en 1988 à soixante-neuf jours en 1995 avant de redescendre à cinquante-quatre jours en 1996.
La trésorerie a connu une forte dégradation. En 1988-1989, elle était positive à hauteur de 71 MF. A la fin
de 1996, elle était négative pour 74 MF. Le problème de la survie de la société étant posé, les actionnaires
ont procédé à un apport de 200 MF sous forme d'abondements des comptes courants d'associés. Ce
financement était presque totalement consommé dès la fin de 1997. La dégradation de la situation
financière a mis la société dans l'incapacité d'investir pour se moderniser. Les immobilisations, en valeur
nette, sont passées de 117 MF à 30 MF durant la période analysée, soit une réduction de 75 %.
Faute d'avoir su adapter à temps ses charges à la diminution des recettes, investissant peu dans un secteur
d'activité fortement concurrentiel, RMC s'est condamnée à une position de plus en plus faible face aux
autres stations généralistes. La dégradation continue de la situation financière de la station n'a pu manquer
de peser sur les conditions de sa privatisation.

V. - Les tentatives avortées
de privatisation et la reprise de mai 1998
Depuis 1986, le groupe RMC a fait l'objet de quatre tentatives de cession des 5/6 du capital détenus par la
SOFIRAD à divers groupes privés. Ce n'est qu'en mai 1998 qu'une solution de reprise a été trouvée.
Le principe de la privatisation n'a jamais été contesté. RMC n'avait pas de contrainte de service public et
n'était pas un actif de nature stratégique pour l'Etat. La privatisation a été présentée comme le moyen de
permettre à RMC de résister à ses concurrents et de se développer dans un marché de plus en plus ouvert,
l'Etat ne disposant plus des marges de manoeuvre financières nécessaires à cette fin. Dans un contexte de
concurrence accrue et d'érosion du marché publicitaire, une radio généraliste comme l'est RMC devait être
adossée à d'autres partenaires.
Dans le cadre juridique défini par les lois des 6 août 1986 et 19 juillet 1993, RMC et ses tutelles ont opté,
jusqu'à une date récente, pour une procédure par appel d'offres plutôt que pour une procédure de gré à gré,
afin de répondre à des exigences de transparence. Le choix a également été fait d'une vente globale des
actifs afin de faire profiter RMC du caractère attractif de Radio Nostalgie.
Les tentatives de privatisation ont été précédées d'une réorganisation du groupe en 1993. Les activités
radiophoniques de RMC ont été regroupées dans une filiale appelée RMC Radio. Les activités de
programmes radiophoniques reprises par la société RMC ont été séparées des activités de diffusion,
transférées à RMC Radio rebaptisée MCR. Au terme de cette opération, le périmètre de privatisation
concernait RMC, ses filiales Nostalgie et bientôt Radio Montmartre, la régie publicitaire GEM et des
participations dans RMC Network (10 %) et dans Médiamétrie (5 %).
En outre, la tentative de cession des parts de la SOFIRAD a été précédée par la vente de l'immeuble-siège,
jugée nécessaire pour doter RMC d'un minimum de moyens financiers et qui a été réalisée dans des
conditions déjà analysées. La négociation sur cette question s'est achevée à la fin de l'année 1993, et la
vente proprement dite n'est intervenue qu'en 1994.
1° La tentative de privatisation de 1993

Un cahier des charges de la privatisation a été publié, en novembre 1993, avant que soit connu le résultat
de l'évaluation confiée à un cabinet-conseil. Or, la procédure normale d'une privatisation par appel d'offres
fait se succéder, dans l'ordre, l'évaluation du bien à céder, le lancement de l'appel d'offres avec un prix
plancher, l'édition d'un cahier des charges et enfin la sélection d'un repreneur. Le prix fixé, en définitive,
par le cabinet-conseil, 658 MF au minimum et 700 MF au maximum, tablait sur un retour à l'équilibre
d'exploitation pour l'exercice 1995-1996, prévision dont la suite a montré qu'elle était exagérément
optimiste.
En tout état de cause, le chiffre plancher était largement supérieur aux offres, antérieures, des repreneurs
potentiels. Liées par l'évaluation des experts, paralysées par un calendrier qui ne peut que surprendre, le
dépôt des offres ayant précédé l'évaluation, RMC et ses tutelles ont constaté que l'appel d'offres était
infructueux.
2° La tentative de privatisation de 1995
Cette nouvelle tentative s'est déroulée selon une procédure plus normale puisqu'il a d'abord été fait appel à
des banques conseils pour réaliser une évaluation de l'entreprise. En octobre 1995, la banque conseil
choisie par la SOFIRAD chiffrait la valeur de RMC entre 473 MF et 534 MF, chiffres concordants avec
ceux de la banque conseil retenue par l'Etat, dont l'estimation s'établissait entre 452 MF et 515 MF.
Toutefois, à la suite d'un audit des comptes faisant ressortir le caractère déficitaire de la situation nette du
3e réseau (CIRTES/Montmartre), la banque conseil de la SOFIRAD recommandait, en novembre 1995, de
« cibler prioritairement sur le bas de la fourchette ».
En décembre 1995, la commission de privatisation a choisi de retenir l'hypothèse médiane de 500 MF. Le
cahier des charges élaboré par la SOFIRAD spécifiait qu'une offre inférieure à 500 MF ne pouvait être
retenue et faisait figurer l'obligation de signer avec la Principauté un pacte d'actionnaires identique à celui
passé avec la SOFIRAD. Après avoir pris connaissance du prix, la plupart des repreneurs potentiels n'ont
pas jugé utile de déposer une offre. Un candidat s'est néanmoins déclaré prêt à acquérir RMC pour
500 MF, mais exigeait de procéder à des modifications substantielles du format de la station sans offrir,
selon les tutelles, de garanties financières suffisantes. Le 13 février 1996, l'appel d'offres a été déclaré
infructueux.
3° La tentative de rapprochement avec Sud Radio
L'objectif était de rationaliser les moyens affectés aux programmes et de réaliser des économies de
structure tout en conservant l'identité de chaque radio. Le montage juridique prévoyait la création d'une
nouvelle société par apport de l'ensemble des participations de la SOFIRAD, de la Principauté et des
actionnaires de Sud Radio. Il n'a pas été donné suite à cette proposition, en raison du calendrier politique
mais aussi parce que les tutelles ont notamment estimé insuffisant l'engagement financier de Sud Radio et
ne souhaitaient pas limiter la marge de manoeuvre de l'Etat pour une future privatisation.
Les échecs successifs des tentatives de privatisation, dus pour la plupart d'entre elles à la fixation d'un prix
plancher ne correspondant pas à la réalité, ont eu des conséquences particulièrement dommageables pour
l'entreprise. L'incertitude sur l'avenir a empêché la mise en place d'une politique de développement à
moyen terme et elle a démotivé les personnels. Les coûts directs n'ont pas été négligeables (5,5 MF
d'honoraires à divers cabinets conseils), mais surtout la situation d'une entreprise déficitaire, toujours
privatisable et jamais privatisée, s'est traduit par la baisse inexorable de sa valeur de cession.

4° La privatisation de mai 1998
La décision de poursuivre la privatisation de RMC a été prise en octobre 1997 ; afin de faciliter la mise en
oeuvre du plan de restructuration de RMC, le Trésor public a consenti en décembre 1997 une dotation de
80 MF à la SOFIRAD.
L'échec des procédures suivies pour les tentatives antérieures de privatisation a conduit la SOFIRAD, avec
l'accord de ses tutelles, à ne pas recourir à une expertise préalable débouchant sur la fixation d'un prixplancher. Deux banques-conseils ont été chargées respectivement par la SOFIRAD et par l'Etat d'identifier
des repreneurs potentiels. Ceux-ci, au nombre de sept, ont reçu un mémorandum de présentation de RMC,
puis un document leur demandant de préciser leur offre (périmètre de reprise - prix - structure future du
capital - projet industriel - relations avec les autorités monégasques - choix du contrat de cession). La
SOFIRAD indiquait sa préférence pour une offre globale prenant en compte tout le groupe mais n'excluait
pas des cessions séparées.
Le 23 février, deux repreneurs ont déposé des offres pour RMC et Nostalgie, un pour RMC seule, un
quatrième a fait des propositions pour Radio Montmartre. L'analyse comparée des offres a conduit la
SOFIRAD et ses tutelles, avec l'assentiment du gouvernement monégasque, à choisir le plus-disant pour
RMC et Nostalgie, et à retenir la proposition faite pour Radio Montmartre.
Le montage adopté a débouché sur la cession de 83,33 % des parts de la SOFIRAD dans RMC à une
nouvelle holding, Sud Communication, englobant aussi Sud-Radio et dont le capital serait détenu par le
groupe FABRE, majoritaire, la Dépêche du Midi et NRJ (20 %). La vente des parts de la SOFIRAD dans
RMC s'est effectuée pour 110 MF, celle des parts de RMC dans Nostalgie pour 245 MF qui entrent dans la
trésorerie de RMC privatisée, CIRTES a été cédée pour 20 MF.
Lors de la première tentative de privatisation en 1993, le groupe RMC (sans Radio Montmartre) était
évalué à 650 MF. En 1995, la commission de privatisation avait fixé un prix-plancher de 500 MF. En 1998,
la SOFIRAD a cédé ses parts dans RMC pour 110 MF après que les pertes de l'entreprise aient absorbé non
seulement le produit de la vente de son siège (315 MF), mais encore une dotation en capital de 200 MF
versée par la SOFIRAD pour 160 MF et par l'Etat monégasque pour 40 MF en 1996 et une dotation de
80 MF du Trésor public en 1997. CIRTES (Radio Montmartre) a été vendue pour 20 MF alors qu'elle avait
été acquise pour 30 MF et avait coûté au groupe, à la fin de l'année 1997, 188 MF.
Pour cette opération de privatisation enfin aboutie, l'Etat et la SOFIRAD ont versé à leurs banquesconseils, respectivement 4,8 MF et 5 MF.
Les difficultés financières croissantes qu'a connues RMC à partir de 1990 résultent de trois facteurs :
- la lourdeur des frais fixes et l'existence d'un sureffectif ont pesé sur une exploitation dont
les produits ont fondu de moitié au cours de la période, alors que la société faisait preuve
d'un grave manque de rigueur dans la gestion de certaines catégories de dépenses, en
particulier les rémunérations et avantages consentis à ses dirigeants ;
- l'acquisition de deux réseaux en 1989 (Radio Nostalgie) et 1994 (Radio Montmartre) et la
constitution d'un groupe qui n'avait pas les fonds propres nécessaires à cet investissement, a
conduit à ajouter aux pertes de la station celles du réseau Montmartre ;

- enfin, jusqu'en 1996, les tutelles ont tardé à réagir à ces dérives. Or, même si le statut
monégasque de RMC les privait d'une partie des moyens habituels dont elles disposent, et
notamment de la présence d'un contrôleur d'Etat, cette situation aurait dû les inciter à une
vigilance particulière.
Pris dans un processus de privatisation quasi continu et infructueux, le groupe a finalement été cédé en mai
1998 à un prix faible qu'explique le recul de son audience et un déséquilibre d'exploitation croissant. Une
privatisation mieux conduite aurait permis d'éviter des pertes cumulées de 276 MF et des opérations de
recapitalisations effectuées à hauteur de 280 MF au cours des années 1996 et 1997.

Réponse du Premier ministre
Comme le fait remarquer la Cour, les difficultés financières de l'entreprise ces dix dernières années, n'ont
pu être surmontées malgré les apports successifs de la SOFIRAD. Elles étaient notamment liées, dans un
contexte marqué par la dégradation du marché des recettes publicitaires du secteur radiophonique, à
l'affaiblissement persistant de la position concurrentielle de RMC. Les pertes cumulées ne permettaient
plus à la société de rétablir sa situation financière pour faire face durablement aux autres radios
généralistes. La cession du groupe et des ses composantes s'est donc imposée comme la condition même de
sa survie.
La dernière tentative de privatisation, entamée en 1997, a abouti en mai 1998 au terme d'un long
processus de consultation. Le projet retenu par le Gouvernement permet une restructuration en profondeur
et un retour à l'équilibre, grâce à une meilleure synergie financière et à la relance de l'audience dans le
respect du pluralisme du paysage radiophonique.
La vente s'est effectuée selon la procédure légale et l'opération a permis la cession de l'entreprise dans des
délais suffisamment rapides pour préserver l'intégralité des composantes du groupe et éviter d'alourdir
encore les pertes d'exploitation. Le prix obtenu correspond aux réalités du marché et représente l'offre la
mieux-disante au regard des intérêts patrimoniaux de l'Etat.

Réponse du ministère de l'économie,
des finances et de l'industrie
S'agissant de la tentative de privatisation de 1993, la Cour paraît conclure que « la procédure normale
d'une privatisation par appel d'offres » n'a pas été suivie. En réalité, la procédure suivie a été strictement
conforme aux textes. Les textes applicables à l'opération de transfert au secteur privé de RMC, qui est une
entreprise dite de « second rang » du secteur public, sont les articles 20 et 21 de la loi du 6 août 1986
relative aux modalités des privatisations. Ces articles imposent uniquement, en termes de procédure,
l'évaluation de l'actif cédé par un expert indépendant désigné par la société cédante et la déclaration
préalable de l'opération au ministre de l'économie et des finances aux fins de solliciter son autorisation.
Cette procédure a été respectée. Aucune offre n'étant supérieure ou égale à la valorisation retenue par
l'expert indépendant, l'opération n'a pu être conduite à son terme.

La Cour, évoquant les conditions de la cession de RMC au printemps 1998, indique que « l'échec des
procédures suivies pour les tentatives antérieures de privatisation a conduit la SOFIRAD, avec l'accord de
ses tutelles, à ne pas recourir à une expertise préalable débouchant sur la fixation d'un prix plancher ». Il
est utile de rappeler que s'il a bien été décidé de ne pas annoncer publiquement un prix plancher dans le
cadre de la recherche d'acquéreurs, l'actif cédé a fait l'objet d'une valorisation par un expert indépendant
conformément à la procédure applicable à ce type d'opérations (art. 20 et 21 de la loi du 6 août 1986,
susmentionnés). Le prix de cession étant conforme à la valorisation, et préservant donc les intérêts
patrimoniaux de l'Etat, la cession a pu être approuvée. La valorisation était naturellement très inférieure à
celle retenue en 1995, compte tenu des évolutions intervenues depuis lors (déclin des radios généralistes
commerciales, réduction trop lente des coûts de RMC).

Réponse du président de RMC (5)
L'insertion de la Cour concernant RMC appelle de ma part les observations suivantes :
1. Le texte mentionne le rôle de l'actionnaire majoritaire et également une absence de rigueur dans
certaines dépenses du fait de l'actionnaire majoritaire.
De même sont évoquées les relations entre l'actionnaire majoritaire et l'actionnaire minoritaire. En fait, il
s'agit des relations entre les deux Gouvernements français et monégasque puisqu'un certain nombre de
questions a fait l'objet de conversations directes entre les ministères français et les représentants du
Gouvernement Monégasque.
En réponse à la préoccupation que j'avais exprimée, l'assurance m'a été donnée par vos services qu'aussi
bien la SOFIRAD que l'administration monégasque avaient été saisies selon les procédures appropriées.
Le point de vue de RADIO MONTE-CARLO complétera donc celui de ses actionnaires.
2. Le rapport est établi après la cession par la SOFIRAD des actions qu'elle détenait, à concurrence de
83,33 % dans le capital de la société, à un nouvel actionnaire majoritaire.
Sans doute le rapport aurait-il pu intervenir auparavant car les dérives constatées de la politique de
l'actionnaire majoritaire et les conséquences fâcheuses des tentatives dites de « privatisation » sont
apparues beaucoup plus tôt.
Il pourrait sembler aujourd'hui d'arrière-garde, sans influence sur la politique de RMC, puisque la
SOFIRAD n'est plus présente.
Pour les mêmes raisons, il est extrêmement difficile pour RMC de répondre aux observations qui lui sont
faites dès lors que - détenue à 83,33 % par la SOFIRAD, bras d'intervention du Gouvernement français
dont elle représentait les différents ministères - elle a, en fait, appliqué les décisions prises par celle-ci en
fonction des nécessités de la radio généraliste mais également de contraintes extérieures.
3. Les conclusions générales paraissent devoir être complétées :

- le capital de la SOFIRAD était détenu pratiquement entièrement par le Gouvernement
français et non pas seulement majoritairement ;
- l'actionnaire monégasque a contribué sans discussion aux dotations en capital attribuées
à RMC ;
- le non-aboutissement des tentatives de « privatisation » de RMC a lourdement contribué
aux difficultés de RMC en empêchant ou en retardant des décisions nécessaires à l'avenir
de la société ou au rétablissement de sa situation.
4. La gestion de RMC dans les années antérieures est mise en cause à diverses reprises :
a) Les charges résultant du maintien d'un site parisien, dont le coût était parfaitement connu, a trouvé sa
justification dans certaines contraintes politiques qui se sont imposées à RMC.
Par ailleurs, il est inexact d'opposer le format généraliste à la vocation régionale, dès lors que RMC peut
être une radio généraliste dans sa région, conformément, du reste, aux obligations posées par le Conseil
supérieur de l'audiovisuel pour le format généraliste et à l'orientation désormais choisie par le nouvel
actionnaire majoritaire de RMC.
Le soutien au club de football « Olympique de Marseille » s'expliquait, à l'époque, principalement par la
nécessité d'être présent dans une région fortement apporteuse d'auditeurs, et afin d'éviter la perte de cet
auditorat au profit d'autres stations généralistes ou thématiques qui, par l'obtention de fréquences dans la
zone traditionnelle de RMC, pouvaient gagner de l'audience au détriment de RMC. Il est dès lors possible
que, sans cette intervention, la perte d'audience eût été plus forte, aggravant le déficit d'exploitation.
b) La rémunération des dirigeants dépendait directement de l'actionnaire majoritaire.
Les directeurs généraux ont été nommés directement par l'actionnaire majoritaire, la SOFIRAD, quand ils
n'en étaient pas eux-mêmes les présidents.
Les conditions de rémunération ont été déterminées directement avec l'actionnaire majoritaire ou par luimême, sans intervention de l'actionnaire minoritaire au sein du conseil d'administration.
c) La Cour des comptes estime que les dépenses des personnels ont été trop élevées et que leur réduction a
été trop tardive.
Elle semble regretter que des opérations de restructuration, c'est-à-dire de licenciement, n'aient pas été
mises en oeuvre plus tôt et que les conventions collectives, favorables selon elle aux personnels, n'aient
pas été modifiées pour réduire les avantages consentis.
Pour une société détenue par deux Etats, les opérations telles que celles décrites par la Cour des comptes
ne sont pas aisées à opérer ; en outre des contraintes extérieures, telles que les tentatives de «
privatisation » ou autres de nature politique, ont pu peser souvent sur les décisions à prendre.
A titre d'exemple, le conseil d'administration, dans sa séance du 28 avril 1995, avait évoqué ce sujet et
avait noté l'exposé de son directeur général qui relevait que « la réduction du nombre des personnels de la

société est encore insuffisante et entraînera un important choc social, le devenir de la société et sa «
privatisation » devant constituer un préalable ». La reprise des tentatives de « privatisation » et les
échéances électorales françaises n'ont pas permis de poursuivre dans cette voie. L'interruption des
restructurations n'est, en aucune façon, due à la sanction pénale supportée par un ancien directeur
général.
De même, au cours de la réunion du conseil d'administration du 1er février 1993, un plan de
restructuration important avait été évoqué et la direction générale invitée à le préparer.
Le conseil n'a pu cependant se réunir à nouveau que le ... 23 mars 1994, avec un nouveau président de la
SOFIRAD.
Le jugement porté sur la loi monégasque paraît inapproprié et ne correspond pas à la réalité. La
législation qui s'impose à RMC comme aux autres entreprises n'a jamais entravé la bonne marche des
sociétés ou les restructurations nécessaires lorsqu'elles sont décidées.
5. Le rôle de l'actionnaire majoritaire est évoqué.
Il est surprenant de relever que le chapitre du rôle de l'actionnaire majoritaire débute par le poids de
l'actionnaire minoritaire qui est le concédant d'un monopole et qui, comme tout concédant, peut prévoir
les conditions de la concession.
Tout le passé de RMC et toutes les discussions au sein du conseil d'administration démontrent amplement
le poids prépondérant de l'actionnaire majoritaire, qui, au reste, très souvent, a pris des décisions
stratégiques sans en référer ni à l'actionnaire minoritaire, ni au conseil d'administration.
a) Il est totalement inexact d'indiquer que les décisions de gestion les plus importantes ne peuvent être
prises qu'avec l'accord de l'Etat monégasque et qu'une négociation permanente doit être faite entre
l'actionnaire majoritaire et l'actionnaire monégasque.
Cette affirmation ne s'appuie sur aucune constatation, et aucun procès-verbal de conseil d'administration
n'en porte trace.
Les déclarations de politique générale ou d'orientation des administrateurs délégués ou directeurs
généraux ont toujours été adoptées sans difficultés au cours des séances du conseil au cours desquelles
elles étaient présentées.
S'il est exact que, effectivement, à Monaco, RMC doit respecter la loi monégasque - ce qui est bien la
moindre des choses -, au contraire, il est bien reconnu que c'est l'actionnaire majoritaire qui définit la
politique de la société.
Plusieurs exemples permettent d'illustrer ce propos :
- l'acquisition du troisième réseau, dénommé Radio Montmartre, a été décidée directement
par le président de la SOFIRAD, sans consultation aucune de l'actionnaire monégasque et
sans intervention du conseil d'administration ;

- l'actionnaire majoritaire s'est de même refusé à réorganiser, céder ou abandonner ce
réseau en 1997, alors que l'actionnaire monégasque marquait sa forte préoccupation sur le
déficit considérable de ce réseau sans avenir et la charge encore plus considérable sur les
finances de RMC ;
- de même, l'actionnaire majoritaire a décidé la création d'une structure commerciale avec
une station (conseil du 28 avril 1995) et a par la suite changé d'avis (conseil du 22 février
1996), la SOFIRAD ayant changé de président.
b) La référence à la structure de coordination créée en 1994 est également inexacte. Cette structure n'a en
effet été mise en place que pour décider de l'investissement des disponibilités procurées par la vente de
l'immeuble. Une fois les décisions prises, ce comité n'avait plus d'objet.
En revanche, un comité d'actionnaires a été recréé en 1996 et s'est réuni à différentes reprises pour
débattre des orientations de la société ; c'est dans ce cadre, en particulier, que l'actionnaire monégasque a
demandé l'arrêt du projet Montmartre sans l'obtenir.
c) Enfin, il faut souligner que l'actionnaire monégasque a toujours suivi l'actionnaire majoritaire dans ses
décisions, y compris dans ses apports de fonds.
d) Sur un autre point, le rapport note que la tutelle n'a pas su défendre les intérêts financiers de la société
avec suffisamment de fermeté.
Cette affirmation ne paraît pas s'appuyer sur la connaissance réelle des conditions de discussions,
auxquelles RMC n'a été associée que très faiblement dès lors que les débats ont eu lieu directement entre
les représentants des deux gouvernements sous l'égide, du côté français, du ministère des affaires
étrangères avec la participation du ministère des finances et de l'économie.
Ces discussions sont intervenues dans le cadre général du renouvellement des concessions accordées à
RMC et TMC et ont été couvertes par un échange de lettres diplomatiques en 1994.
Des deux côtés, des ajustements ont été consentis pour parvenir à un équilibre général.
Le rapport fait état également des conditions de vente du siège de RMC à l'Etat monégasque en citant une
expertise du Crédit foncier.
Sans porter de jugement sur la qualité des études du Crédit foncier, il est simplement possible de noter que
cette expertise s'appuyait sur les évaluations faites en comparaison de deux opérations de promotion
monégasques qui n'ont jamais vu le jour - et pour cause - et évaluait à 41 000 francs d'incidence terrain
d'un mètre carré constructible, sans commune mesure avec les bases connues à Monaco.
Pour ce qui concerne le loyer, comme dans toute opération immobilière, il a malheureusement été calculé
en fonction de la valeur obtenue par la vente de l'immeuble.
RMC ayant obtenu le prix de 369 millions, le loyer a été calculé sur une rentabilité brute de 3 % dès lors
que RMC restait dans les lieux.

Enfin, pour ce qui concerne la redevance, il faut rappeler qu'une redevance est la contrepartie de la
concession du monopole et que ce principe s'applique également en France ; la redevance aurait été
prévue même en l'absence d'actionnariat monégasque.
6. L'acquisition de nouveaux réseaux a entraîné des évolutions différentes :
- la réponse, en ce qui concerne CIRTES, figure ci-dessus pour la décision d'acheter Radio
Montmartre et la décision ultérieure de ne pas l'arrêter ;
- il peut être ajouté que RMC avait envisagé de vendre une partie du capital de Radio
Montmartre à un groupe intéressé mais que cette opération a été refusée par les ministères
français de tutelle.
7. Les tentatives avortées de « privatisation ».
Les observations du rapport de la Cour des comptes sur ce point ne semblent concerner que l'actionnaire
majoritaire et l'Etat français, dès lors que la « privatisation » est, en fait, la cession par la SOFIRAD de
ses parts dans RMC.
Outre la perte considérable, soulignée par la Cour des comptes, pour la SOFIRAD du non-aboutissement
des tentatives de cession, et sans prendre parti sur les raisons de ces échecs répétés, il doit être signalé
que les conséquences ont été également très lourdes pour RMC, avec l'impossibilité de prendre des
décisions à long terme, toujours dans l'attente d'une « privatisation », la dégradation de l'image de RMC
auprès des annonceurs et des auditeurs, la démobilisation et la démotivation du personnel allant en
s'aggravant à chaque occasion perdue.
(1) RMC possède, par l'intermédiaire d'une holding, Euler Investissements, 51 % du capital de Radio
Nostalgie, et 100 % du capital de Radio Montmartre.
(2) Ce montant s'ajoute au coût de la première vague de départs de 1987 (10 MF environ).
(3) Sous réserve d'une clause dite de « retour à meilleur volume » en cas de relèvement du plafond de
constructibilité, qui serait à partager à 50 % entre les deux actionnaires alors que le pourcentage respectif
des parts sociales aurait dû conduire à une répartition aux 5/6 en faveur de la SOFIRAD.
(4) L'écart entre le prix de cession de l'immeuble (369 MF) et la somme encaissée par RMC résulte d'un
différé de paiement de deux ans, au profit de l'Etat monégasque, d'une somme de 54 MF correspondant à
l'indemnité d'éviction due à RMC.
(5) Le Gouvernement de la Principauté de Monaco fait siens les commentaires et remarques présentés par
le président de la société.

Cour de discipline
budgétaire et financière
Rapport au Président de la République
Annexe au rapport public de la Cour des comptes
1998
L'article L. 316-1 du code des juridictions financières dispose que la Cour présente chaque année au
Président de la République un rapport qui est annexé au rapport public de la Cour des comptes et publié au
Journal officiel de la République française.
Le présent rapport traitera de l'activité de la Cour de discipline budgétaire et financière en 1997 et en 1998,
jusqu'à fin septembre. Cette présentation permettra, en effet, de rendre compte de l'évolution la plus
récente de l'activité et de la jurisprudence de la juridiction.

1. Activité de la Cour en 1997 et jusqu'à fin septembre 1998
Le nombre d'affaires portées devant la Cour s'est globalement stabilisé en 1997, une distinction devant
cependant être opérée selon leur nature. En effet, les saisines particulières relatives à l'inexécution ou à
l'exécution tardive d'une décision de justice, qui peuvent être présentées par des créanciers sur le
fondement de la loi du 16 juillet 1980, ont sensiblement augmenté, de quatre en 1996 à huit en 1997, bien
qu'elles n'aient pas retrouvé le niveau atteint en 1995 avec dix affaires. En revanche, les autres déférés ont
enregistré une légère diminution avec vingt-six affaires en 1997 contre vingt-sept en 1996. Au total, le
nombre d'affaires nouvelles a légèrement augmenté en 1997 (trente-quatre) par rapport à 1996 (trente et
une) et 1995 (trente-trois).
Les statistiques d'activité à fin septembre 1998 montrent une diminution du nombre des déférés enregistrés
au parquet, qui a été de vingt-deux pour cette période de neuf mois, contre trente-quatre pour l'ensemble
des douze mois de l'année précédente. En effet, les déférés relatifs à la loi du 16 juillet 1980 s'élevaient à
quatre à cette date, contre huit en 1997, et les autres catégories de déférés à dix-huit, contre vingt-six en
1997. Il est d'ores et déjà certain que l'exercice 1998 se situera très nettement au dessus des niveaux qui
avaient été atteints jusqu'en 1994, les trois années suivantes - 1995, 1996 et 1997 - apparaissant comme
marquées par une augmentation importante.
En 1996, les vingt-sept affaires déférées devant la Cour, en dehors des saisines relatives à la loi du
16 juillet 1980, provenaient à hauteur de dix-neuf d'entre elles de la Cour des comptes, six des chambres
régionales des comptes (1) et deux des ministres. Le procureur général près la Cour des comptes, ministère
public près la Cour de discipline budgétaire et financière, n'avait pas usé de sa capacité de saisir la
juridiction (2). L'année 1996 se caractérisait, en définitive, par une augmentation significative des saisines
en provenance de la Cour des comptes.
Cette évolution s'est inversée en 1997. En dehors des affaires résultant de l'application de la loi du

16 juillet 1980, les vingt-six dossiers déférés cette année provenaient en effet, pour seize d'entre eux, de la
Cour des comptes, pour huit, des chambres régionales des comptes, et pour deux du procureur général.
Pour les neuf premiers mois de 1998, les chiffres correspondants ont été, pour un total de dix-huit dossiers,
de onze affaires provenant de la Cour des comptes, cinq des chambres régionales des comptes, et deux du
procureur général. Il est difficile, cependant, d'interpréter cette évolution générale : ainsi que le rapport
d'activité portant sur l'exercice 1996 l'avait rappelé, le déféré à la Cour n'est pas la seule voie qui s'offre
aux juridictions financières, qui peuvent, le cas échéant, déclarer et juger des gestions de fait ou
transmettre les faits susceptibles de qualification pénale au procureur de la République. Elles peuvent, au
demeurant cumuler ces deux actions : en effet, les poursuites devant la Cour de discipline budgétaire et
financière ne font pas obstacle à l'exercice de l'action pénale (art. L. 314-18 du code des juridictions
financières) et la Cour des comptes peut déférer à la Cour les comptables de fait (art. L. 313-4).
Le nombre des nouvelles affaires mises à l'instruction s'est élevé en 1997, comme l'année précédente, à dixhuit. Pour les mêmes raisons que celles qui s'appliquaient aux exercices précédents, et qui tiennent aux
délais d'instruction et de procédure, le nombre total des affaires en cours, entre le déféré et le jugement, a
encore augmenté, puisqu'il s'élevait en fin d'exercice à cinquante-huit en 1995, soixante et onze en 1996 et
quatre-vingt-un en 1997. Bien que le nombre d'affaires mises à l'instruction ait fléchi sur les neuf premiers
mois de 1998, puisqu'il s'est élevé à quatorze, cette tendance s'est encore poursuivie pendant la période la
plus récente : le nombre total des affaires en cours de procédure était, en effet, de quatre-vingt-dix à la fin
du mois de septembre 1998.
Cette augmentation constante a encore rendu nécessaire la publication de deux décrets de nomination de
nouveaux rapporteurs auprès de la Cour le 29 janvier 1997 et le 14 octobre 1997 : les effectifs des
rapporteurs disponibles ont ainsi pu être accrus respectivement de 22 et de 6 personnes respectivement.
L'augmentation du nombre des dossiers en cours d'instruction s'est traduite par une progression des
jugements, qui se sont élevés à sept en 1997, et à sept également pour les neuf premiers mois de 1998,
contre quatre en 1996. En raison du maintien du nombre des déférés et de la durée moyenne des phases
d'instruction et de consultation prévues par la procédure (avis des ministres, avis des commissions
administratives paritaires), cette progression du nombre des jugements devrait se poursuivre en 1999.
Il reste qu'un écart croissant entre, d'une part, l'augmentation du nombre total des affaires en cours de
procédure, désormais au nombre de quatre-vingt-dix, et le rythme des décisions de renvoi et des jugements,
d'autre part, peut être constaté.

2. Décisions de la Cour en 1997
La Cour a statué à sept reprises en 1997. Ces affaires concernaient des irrégularités très différentes,
relatives à certaines modalités de rémunération d'agents de divers organismes publics, à la gestion d'une
comptabilité matière, à des règles de passation des marchés publics, aux procédures applicables dans une
entreprise publique pour les autorisations d'investissement, à l'attribution de logements de fonction, ainsi
qu'à un défaut de pièces justificatives constaté dans la procédure de paiement de certaines dépenses d'un
ministère.
Compte tenu des circonstances de ces espèces, la Cour a systématiquement décidé, à une exception près,
que les arrêts de condamnation à l'amende correspondants seraient publiés au Journal officiel.
Dans une première affaire (3), la Cour a observé qu'à l'occasion de la transformation d'un établissement

public administratif en société anonyme, son président avait attribué une indemnité compensatrice de
préavis à des agents non titulaires qui avaient été licenciés. Ayant été immédiatement repris par la société
anonyme, ces agents n'avaient cependant subi aucun préjudice résultant de l'inobservation d'un délai de
préavis. Les dispositions du code du travail prévoyant ce type d'indemnité compensatrice n'étaient de
surcroît pas applicables à des agents non titulaires de droit public. Enfin, cette indemnité avait été calculée
forfaitairement sur la base d'une durée de préavis de trois mois, alors que son montant n'aurait dû être fixé
que dans les conditions de droit commun de la responsabilité administrative, au regard de la situation
individuelle de chaque agent et du préjudice réellement subi par celui-ci. La Cour a jugé en conséquence
que cette décision constituait une infraction aux règles d'exécution des recettes et des dépenses,
sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières, et qu'elle avait également procuré
aux agents concernés un avantage injustifié, en infraction avec les dispositions de l'article L. 313-6. La
Cour a cependant reconnu des circonstances atténuantes au président, compte tenu des difficultés
juridiques qui étaient posées par la transformation de cet établissement public administratif en société
anonyme. Elle a en définitive prononcé une condamnation à l'amende de 2 000 F et a considéré, dans les
circonstances de l'espèce, qu'il n'y avait pas lieu de publier l'arrêt au Journal officiel.
Dans une autre affaire (4), la Cour a constaté que la comptabilité des stocks commerciaux d'un musée avait
été tenue dans des conditions telles que ses déficiences avaient empêché de déterminer avec précision
l'origine et le montant des disparitions importantes constatées lors des inventaires des objets destinés à la
vente au public. La Cour a jugé que le comportement du comptable de cet établissement public
administratif avait été caractérisé par l'inaction, en dépit des mises en garde que la Cour des comptes avait
adressées à l'établissement, en soulignant l'importance des pertes subies au comptoir des ventes du fait des
défauts de surveillance constatés. Elle a en revanche pris en compte les efforts que son successeur avait
accomplis afin de redresser la situation très obérée du poste comptable.
La Cour a par ailleurs relevé que le directeur du musée n'avait pas pris de façon suffisamment diligente les
mesures nécessaires pour limiter les disparitions d'objets, ce qui témoignait d'un défaut de surveillance sur
le fonctionnement du service commercial et de négligences dans son organisation. Elle a de même
considéré que la responsable directe de ce service n'avait pris ou proposé que des mesures tardives pour
remédier aux déficiences de la comptabilité des stocks commerciaux et pour réduire les vols à la boutique
du musée.
Par ailleurs, le directeur du musée avait fait appel à un prestataire extérieur pour une mission d'assistance à
l'agence comptable sans soumettre l'engagement des dépenses correspondantes au contrôleur financier et
sans respecter les dispositions du code des marchés publics.
La Cour a jugé, sur le premier point, que les déficiences dans la tenue de la comptabilité spéciale des
matières, le défaut de surveillance de la part des responsables et les carences de l'organisation des services
concernés étaient constitutifs d'une infraction aux règles d'exécution des dépenses publiques (art. L. 313-4
du code des juridictions financières). Elle a jugé, sur le deuxième point, que les opérations effectuées
avaient enfreint les règles applicables en matière de contrôle financier (art. L. 313-1) et aux règles
d'exécution des dépenses publiques (art. L. 313-4).
En définitive, la Cour a condamné le directeur du musée, le comptable et le responsable du service
commercial à des amendes de 15 000 F, 10 000 F et 4 000 F respectivement, et a décidé la publication de
l'arrêt au Journal officiel.
Dans une troisième affaire (5), la Cour a jugé les responsables d'une filiale étrangère d'une entreprise
publique. Le président de cette filiale avait engagé sa société dans l'acquisition de biens immobiliers

destinés à l'implantation d'un nouveau siège social, sans avoir obtenu l'autorisation de la direction générale
de la maison-mère, qui était requise en application des règles de procédure internes au groupe. En outre, il
n'avait pas informé de cette opération les principaux responsables du groupe, en dehors du chef de
département auquel il était rattaché. En définitive, l'impossibilité de mener à son terme ce projet sans
encourir d'importantes dépenses de réhabilitation avait conduit l'entreprise publique à se désengager de
cette opération en revendant l'immeuble dans de mauvaises conditions, ce qui avait occasionné une perte
supérieure à 20 millions de francs.
La Cour a jugé que cette opération était constitutive d'une infraction aux règles d'exécution des dépenses
publiques, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières. Elle a retenu la
responsabilité du président de la filiale, mais également celle d'un directeur de la maison-mère, supérieur
hiérarchique du chef de département précité, en raison de son manque de vigilance, vis-à-vis tant des
opérations de cette filiale que de la remontée des informations dans ses propres services. Elle a considéré
en revanche que la responsabilité d'un autre directeur de la maison-mère n'était pas engagée, dès lors que
les pièces du dossier n'attestaient pas que cette opération relevait de ses attributions. La Cour a condamné
le président de la filiale à une amende de 20 000 F et le directeur concerné à une amende de 5 000 F. Elle a
également décidé que cet arrêt serait publié au Journal officiel.
La Cour a également jugé à trois reprises des faits qui s'étaient déroulés au sein d'un organisme à statut
particulier, soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Dans une première affaire (6), la Cour a observé que des indemnités pour sujétions spéciales avaient été
versées pendant plus de quatre ans au directeur administratif de l'organisme, à un agent chargé en
particulier de la préparation des budgets et du contrôle des paiements et à son adjointe. Or la commission
administrative centrale de l'organisme, seule compétente pour autoriser ces attributions d'indemnités,
n'avait pas été saisie de ces versements. Le règlement financier sur la comptabilité précisait pourtant que
l'agent précité devait viser les mandats de paiement soumis à la signature des ordonnateurs et qu'il devait
les informer, s'il ne les jugeait pas réguliers. Le fait que cet agent n'ait pas alerté l'ordonnateur principal sur
la nécessité de soumettre la poursuite de l'attribution de ces primes pour sujétions spéciales à la
commission administrative centrale de l'organisme a été jugé par la Cour comme constitutif d'une
infraction aux règles d'exécution des dépenses, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code des juridictions
financières.
La Cour a jugé que la responsabilité de l'agent était engagée, dès lors qu'il ne pouvait en particulier ignorer
l'irrégularité commise puisqu'il en était l'un des bénéficiaires, et l'a condamné à une amende de 20 000 F.
En revanche, la Cour n'a pas retenu la responsabilité du directeur administratif de l'organisme, qui avait
également été renvoyé devant elle, car ses fonctions ne pouvaient l'amener à exercer un contrôle sur
l'engagement et le paiement de la dépense. Elle a décidé que cet arrêt serait publié au Journal officiel.
Dans une deuxième affaire (7), la Cour a constaté qu'un appartement avait été loué à ce même agent, que le
règlement financier de l'organisme chargeait de contrôler l'engagement des dépenses et leur exécution, et
qui assumait la charge du patrimoine immobilier de l'organisme public, en application d'une délibération de
la commission administrative centrale. Or le bail dont il bénéficiait n'était pas signé par le bailleur et il
n'était pas établi que l'ordonnateur responsable de cet organisme ait formellement approuvé l'attribution du
logement à cet agent. La Cour a jugé que l'absence de toute signature du bailleur constituait une infraction
aux règles relatives à la gestion des biens et à l'exécution des recettes de l'organisme, sanctionnée par
l'article L. 313-4 du code des juridictions financières, et elle a condamné l'agent concerné à une amende de
25 000 F. La Cour a également décidé que cette décision serait publiée au Journal officiel.

Dans une troisième affaire (8), la Cour a constaté que des travaux d'aménagement avaient été effectués
dans un autre logement attribué au comptable du même organisme. Des mémoires, factures et notes
d'honoraires ont été réglés aux entreprises par l'administrateur de biens et remboursés à celui-ci sans la
signature de l'ordonnateur, alors que le règlement financier disposait que lui seul pouvait engager les
dépenses. La Cour a observé que l'agent précité aurait dû, en application du même règlement, viser les
mandats de paiement qu'il aurait dû ensuite soumettre à la signature de l'ordonnateur. Elle a considéré que
le montant du loyer, très inférieur ici encore aux prix du marché immobilier, devait être considéré comme
une circonstance aggravante. Elle a jugé en définitive que l'absence de visa de l'ordonnateur constituait une
infraction aux règles d'exécution des dépenses de l'organisme, sanctionnée par l'article L. 313-4 du code
des juridictions financières. Elle a condamné l'agent précité à une amende de 15 000 F et a décidé la
publication de cet arrêt au Journal officiel.
La Cour a eu enfin à juger des faits relatifs à une régie d'avances d'un ministère (9), qui versait en liquide
au chef de cabinet des montants imputés sur les frais de réception. Ces paiements n'étaient appuyés
d'aucune pièce justificative, en dehors de certificats administratifs, préparés par le gestionnaire de l'hôtel
du ministre et signés des chefs de cabinet successifs qui certifiaient la réalité de la dépense.
Les montants ainsi retirés en espèces à la régie ont été compris, de 1984 à 1992, entre 3,9 et 18,3 millions
de francs selon les années. Sur l'ensemble des années non prescrites (de 1989 à 1992), leur montant total
cumulé s'était élevé à 48,4 millions de francs. Ces sommes étaient versées par le régisseur d'avances au
chef de cabinet, qui les reversait en liquide au gestionnaire de l'hôtel du ministre ; ce gestionnaire les
utilisait, soit pour payer immédiatement les fournisseurs, soit pour les déposer, dans la perspective d'un
paiement ultérieur, sur un compte bancaire ouvert à son nom. Pour l'ensemble des dépenses, les pièces
justificatives n'avaient pas été conservées. Par ailleurs, il apparaissait, au vu des montants mentionnés sur
les certificats, très souvent proches du plafond autorisé pour le fonctionnement de la régie, que le cabinet
du ministre procédait par évaluation forfaitaire des dépenses, qui pouvaient ainsi ne pas correspondre de
façon précise aux coûts exacts supportés pour des prestations nécessairement variées.
Cette procédure trouvait son origine dans une lettre du 16 octobre 1947 adressée par le directeur de cabinet
du ministre des finances au ministre des affaires étrangères, qui autorisait, dans la limite de certains
montants, le paiement sur simple certificat administratif de dépenses engagées par le ministère pour des
réceptions pour lesquelles les services ne pouvaient apporter de factures : ce dispositif était irrégulier dès
l'origine, en ce qu'il dérogeait à la réglementation générale relative aux pièces justificatives du paiement
des dépenses de l'État, mais ses dispositions s'imposaient aux agents du ministère. Or des infractions
multiples avaient été commises à l'encontre des règles posées par cette procédure : en particulier, du
personnel permanent avait été rémunéré et des dépenses qui pouvaient être justifiées par des factures
avaient été payées par l'intermédiaire de la régie, alors que le dispositif de 1947 excluait ces possibilités.
En outre, la destruction systématique et rapide des pièces et documents établis par les fournisseurs avait eu
pour effet d'empêcher tout contrôle véritable de la dépense publique. Ces deux faits constituaient des
infractions aux règles d'exécution des dépenses de l'État et tombaient sous le coup des sanctions prévues à
l'article L. 313-4 du code des juridictions financières. Par ailleurs, d'importantes dépenses de personnel
payées par la régie d'avances n'avaient pas donné lieu à déclaration aux administrations fiscales, ce qui
constituait une infraction sanctionnée par l'article L. 313-5 du code des juridictions financières.
La Cour a pris en considération, au titre des circonstances atténuantes, l'ancienneté de ces pratiques
irrégulières, qui n'avaient pas été mises en place par les personnes renvoyées devant elle, la connaissance
que les ministres avaient de cette procédure, ainsi que l'absence de remarques émises sur le fonctionnement
de la régie lors des vérifications qui avaient été effectuées par la paierie générale du Trésor.

La Cour a jugé qu'une exonération totale de responsabilité pouvait être admise en faveur des personnes qui,
confrontées à ces pratiques, avaient contribué à réformer la procédure dans un souci de transparence. Elle a
en conséquence relaxé un ancien directeur du personnel et des affaires générales du ministère et un ancien
chef de cabinet, car ils avaient contribué à l'extinction des irrégularités. Elle a en revanche observé qu'un
autre chef de cabinet avait continué après son entrée en fonctions à suivre ces pratiques irrégulières, en
s'appuyant sur le fait qu'elles remontaient à plusieurs décennies et qu'elles étaient fondées sur des
instructions du ministre du budget : la Cour a en conséquence condamné cet agent à une amende de
3 000 F. Elle a enfin relaxé un ancien gestionnaire de l'hôtel du ministre, du fait de sa position hiérarchique
subordonnée, ses supérieurs étant seuls à même d'engager la réforme nécessaire de cette procédure,
supprimée en novembre 1994. Elle a enfin décidé la publication de cet arrêt au Journal officiel.

3. Décisions de la Cour en 1998 (jusqu'à fin septembre)
La Cour a jugé des faits relatifs à la gestion, par un service d'administration centrale, des marchés publics
dont il avait la charge (10). De nombreux marchés de régularisation avaient été passés par ce service, après
un début d'exécution, voire après l'exécution totale des prestations, en infraction avec l'article 39 du code
des marchés publics. D'autres marchés avaient été attribués sans appel à la concurrence, sur un fondement
juridique - l'article 103 du code des marchés publics relatif aux cas d'urgence impérieuse motivée par des
circonstances imprévisibles - qui ne correspondait pas aux circonstances de l'espèce. D'autres marchés
encore se référaient à l'article 104-2° du même code, qui vise le cas où les prestations ne peuvent être
confiées qu'à une entreprise déterminée à cause de nécessités techniques, d'investissements préalables
importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, alors que la société attributaire n'était pas la seule
capable d'assurer les prestations qui lui étaient confiées.
La Cour a jugé que ces violations du code des marchés publics constituaient des infractions aux règles
d'exécution des dépenses de l'État et qu'elles tombaient à ce titre sous le coup des dispositions de l'article
L. 313-4 du code des juridictions financières. Elle a toutefois considéré que l'insuffisance des effectifs et
l'ancienneté des pratiques en cause pouvaient au cas d'espèce être considérées comme des circonstances
atténuantes. Dans un cas particulier, l'urgence afférente à la réalisation des travaux a été jugée de nature à
exonérer la personne renvoyée devant la juridiction de toute responsabilité.
Par ailleurs, la Cour a jugé que le fait que des personnels mis à la disposition du ministère aient été
rémunérés par des entreprises titulaires de certains marchés constituait une infraction, non seulement aux
règles d'exécution des dépenses de l'État, mais également aux règles d'engagement qui s'y rapportent, ce
qui tombait sous le coup des sanctions prévues respectivement par les articles L. 313-4 et L. 313-1 du code
des juridictions financières. La Cour a cependant observé que l'instruction n'avait pas fait apparaître
d'avantage injustifié accordé aux entreprises concernées, ni de forme de préférence jouant en leur faveur
dans des appels d'offres. Elle a enfin jugé que la seule responsabilité du chef de service qui avait signé les
marchés devait être engagée, et non celle de l'agent subordonné qui avait proposé de recourir à ces
pratiques irrégulières. Elle a pris en compte, au titre des circonstances atténuantes, l'insuffisance des
effectifs de la sous-direction et condamné, en définitive, le chef de service à une amende de 5 000 F. Elle a
enfin décidé la publication de l'arrêt au Journal officiel.
Dans un deuxième arrêt (11), la Cour s'est prononcée, pour la première fois, en application de l'article
L. 313-12 du code des juridictions financières aux termes duquel sont passibles devant elle de l'amende
prévue à l'article L. 313-1 les personnes qui ont enfreint les dispositions de la loi du 16 juillet 1980,
relative notamment à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public.
Les dirigeants successifs d'un établissement public avaient été renvoyés devant la Cour pour n'avoir pas

exécuté l'arrêt d'une cour d'appel fixant le montant d'une indemnité d'expropriation, au motif de l'absence
de mise en oeuvre de l'opération d'aménagement initialement projetée, après qu'une ordonnance, opérant le
transfert de propriété, avait été rendue par le juge de l'expropriation. La Cour a observé que cet arrêt
constituait une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, au sens des dispositions de la loi
du 16 juillet 1980, que l'établissement public ne pouvait plus renoncer de son seul fait à poursuivre
l'expropriation hors les procédures de cession et de rétrocession prévues par le code de l'expropriation, et
qu'il était donc tenu de payer l'indemnité fixée par la cour d'appel ou de la consigner dans les conditions
prévues par le même code. Dès lors, l'arrêt de la cour d'appel devait être regardé comme une décision
juridictionnelle ayant condamné l'établissement public au paiement d'une somme d'argent, au sens de la loi
du 16 juillet 1980.
La Cour, ayant ainsi statué sur sa compétence, a considéré que l'établissement public avait procédé à
l'expropriation au nom et pour le compte de l'État, que ses dirigeants avaient accompli toutes les diligences
normales pour que l'État mît en place les crédits nécessaires au paiement de l'indemnité d'expropriation
fixée par la Cour d'appel et qu'ils n'étaient pas en mesure, compte tenu de leurs pouvoirs et de leurs
moyens, de remédier à la situation. La Cour a en conséquence prononcé leur relaxe. En application de
l'article L. 314-20 du code des juridictions financières, il n'y a pas eu lieu à publication de l'arrêt au Journal
officiel en raison de l'absence de condamnation à l'amende.
Dans un troisième arrêt, la Cour a examiné des faits relatifs à la mise en place d'un schéma directeur
informatique au sein d'un établissement public administratif (12). Une société avait été retenue comme
fournisseur, au terme d'une consultation d'entreprises spécialisées, mais des contacts avaient été
antérieurement noués entre cette société et l'établissement public. L'ordonnateur avait toutefois fait valoir
que des engagements formels n'avaient pas été pris à cette occasion, et qu'il n'avait pas été porté atteinte au
principe d'égal accès à la commande publique. La Cour a en effet jugé que l'instruction n'avait pas permis
de prouver de manière irréfutable l'existence d'un avantage injustifié accordé à cette société, du fait de sa
connaissance privilégiée des besoins de l'établissement, ce qui ne permettait donc pas de qualifier ces
contacts d'infraction aux règles d'exécution des dépenses.
En revanche, des factures avaient été émises par l'attributaire du marché le jour même et neuf jours après la
notification du marché. La réalisation des prestations avait ainsi manifestement débuté avant cette
notification, en infraction avec l'article 39 du code des marchés publics. Ce constat pouvait également être
effectué pour deux avenants de régularisation ultérieurs. Ces faits constituaient des infractions définies par
l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.
La Cour a condamné l'ordonnateur qui était à l'origine de ces commencements d'exécution antérieurs aux
notifications du marché et des avenants à une amende de 10 000 F. En revanche, elle a relaxé des fins de la
poursuite son successeur, dès lors que celui-ci, confronté à cette situation qui n'était pas de son fait, avait
mis fin aux relations contractuelles avec ce fournisseur. Elle a enfin décidé la publication de l'arrêt au
Journal officiel.
Dans un autre arrêt (13), la Cour a jugé des faits relatifs à la gestion d'un établissement public local, dont
les responsables avaient été renvoyés devant la juridiction pour divers motifs. L'établissement, tout
d'abord, avait mis à disposition d'un organisme privé des locaux, sans que les conventions correspondantes
aient été autorisées conformément aux règles définies par l'article 30 du code du domaine de l'État. La
Cour a cependant observé que l'infraction commise par les signataires de ces conventions était prescrite en
application de l'article L. 314-2 du code des juridictions financières, et que le seul fait d'avoir continué à
assurer l'application de ces conventions ne pouvait être considéré, dans les circonstances de l'espèce,
comme constitutif d'une infraction aux règles d'exécution des recettes sanctionnée par l'article L. 313-4. De

surcroît, cette mise à disposition avait donné lieu à la réalisation par l'organisme privé de travaux
d'entretien et d'amélioration tels que l'État, propriétaire des locaux, n'avait subi aucun préjudice : la Cour a
jugé que l'infraction définie par l'article L. 313-6 n'avait donc pas été non plus commise.
En revanche, des agents de l'établissement avaient été mis à disposition de l'organisme privé, sans que les
conventions, qui prévoyaient le remboursement des charges correspondantes, ne soient appliquées : ce fait
a bien été considéré par la Cour comme constitutif des deux infractions sanctionnées par les articles L. 3134 et L. 313-6. La Cour a jugé que la responsabilité du chef d'établissement était engagée sur ce point, dans
la mesure où il avait la charge, par ses fonctions, de surveiller l'utilisation du personnel technique et de
vérifier l'application des conventions. En revanche, la responsabilité des supérieurs de cet agent, qui ne
disposaient pas de la responsabilité directe de la gestion du personnel technique de l'établissement, n'a pas
été engagée, car ils n'étaient pas en mesure d'être informés de l'absence de respect des stipulations des
conventions.
Enfin, certains agents de l'État avaient été rémunérés par l'organisme privé précité, pour avoir exercé des
fonctions qui avaient le caractère d'activités lucratives privées, et qui ne pouvaient être autorisées en raison
de l'interdiction posée par l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. La Cour a toutefois jugé que ces infractions étaient susceptibles d'être sanctionnées par les
dispositions du décret du 29 octobre 1936 relatives à l'interdiction du cumul d'activités publiques et
privées, mais ne constituaient pas, en tant que telles, des infractions aux règles d'exécution des dépenses de
l'État, dès lors que les rémunérations n'avaient pas été assurées par celui-ci, mais par un organisme privé. Il
ne ressortait pas des pièces du dossier, en outre, que les supérieurs hiérarchiques de ces agents aient eu
personnellement connaissance de ces irrégularités et aient commis une négligence en s'abstenant d'y mettre
fin. La Cour a jugé en conséquence que ces irrégularités ne pouvaient être sanctionnées par la voie de
l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.
En définitive, le chef d'établissement a été condamné, sur le deuxième motif précité, à une amende de
5 000 F et la Cour a décidé que cet arrêt ne serait pas publié au Journal officiel.
Dans un autre arrêt (14), la Cour a jugé des faits relatifs à la cession d'une participation minoritaire détenue
par un établissement bancaire public dans une société anonyme. Le directeur général de cet établissement
avait obtenu des autres actionnaires privés de cette société une option d'achat portant sur 10 % du capital,
le principe de cette option ayant été porté à la connaissance du président de la banque qui l'avait approuvé.
Cette option fut levée deux ans plus tard par le directeur général quelques semaines avant que ne se dénoue
une opération d'acquisition de l'ensemble des actions de cette société par un groupe, qui obtint à cet effet
un financement de la banque.
La Cour a jugé que, si le directeur général avait engagé la banque dans ces opérations quelques jours avant
que le président, seul habilité en application des règles internes de l'établissement, ne donne son accord
écrit, une infraction aux règles d'exécution des dépenses et de la gestion des biens de la banque,
sanctionnée par l'article L. 313-4, n'était pas pour autant établie : il résultait en effet de l'instruction que le
président de la banque n'excluait pas avoir donné son accord antérieurement.
En revanche, le directeur général était indirectement intéressé à la conclusion et à l'exécution du protocole
conclu entre la banque et l'acquéreur de la société : en effet, la réalisation de ce protocole était une
condition suspensive de la cession de ses propres titres, qui lui a permis de réaliser une plus-value
personnelle supérieure à 9,5 millions de francs. En n'informant pas le conseil d'administration de la banque
de l'intérêt personnel qu'il trouvait dans la convention passée avec l'acquéreur, le directeur général avait en
conséquence méconnu les articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

La Cour a jugé que cette méconnaissance constituait une violation de l'article L. 313-4 du code des
juridictions financières. Elle a en outre considéré que le fait que le directeur général n'ait pas informé le
président de la banque qu'il détenait désormais 10 % du capital de la société et que la cession de ces titres
était subordonnée à celle des actions détenues par la banque constituait une circonstance aggravante.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise et du bénéfice personnel réalisé par son
auteur, la Cour a prononcé à son encontre une amende de 1 000 000 F. Elle a par ailleurs décidé que cet
arrêt serait publié au Journal officiel.
Dans un dernier arrêt (15), la Cour a jugé des faits relatifs à des rémunérations versées au président et au
directeur général d'une filiale d'une entreprise publique.
En application de l'article 110 de la loi du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, le conseil
d'administration détermine la rémunération du président : or, l'instruction a montré que le président de cette
filiale avait perçu un montant de rémunérations supérieur à celui qui avait été arrêté par le conseil
d'administration. Cet écart était imputable à un dépassement portant sur la rémunération principale, à une
indemnité compensatrice de congés payés qui n'était pas conforme aux règles internes au groupe et qui
n'avait pas été autorisée par le conseil d'administration, et enfin à des indemnités versées par deux filiales
situées à Hong Kong et aux Bahamas, qui n'avaient pas non plus fait l'objet de décisions du conseil
d'administration. Celles qui avaient été versées aux Bahamas avaient été allouées à titre de bonus de fin
d'année : leur montant avait été arrêté par le directeur général de la maison-mère et elles n'avaient pas été
déclarées intégralement à la mission de contrôle économique et financier.
La Cour a jugé que la responsabilité du président de cette filiale était engagée dans ces infractions aux
règles d'exécution des dépenses, sanctionnées par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières, car
il lui revenait de saisir chaque fois que nécessaire le conseil d'administration. Elle a en outre considéré que
le fait, pour ce président, de ne pas avoir personnellement déclaré à l'administration fiscale, lors de
l'établissement de ses déclarations de revenus pour 1991 à 1993, les rémunérations versées par les filiales
étrangères, et de n'avoir régularisé cette situation que par une déclaration postérieure à une enquête
diligentée ultérieurement par le président de la maison-mère, constituait une circonstance aggravante.
En revanche, si le directeur général de la maison-mère avait effectivement autorisé le versement des bonus
de fin d'année, sans s'être assuré de l'approbation du conseil d'administration de la filiale ni des modalités
de leur prise en charge, il n'était pas établi qu'il était au fait de la dissimulation de ces versements au
contrôle d'État : le fait que cette pratique remontait à 1981 et qu'il y ait mis fin lors de sa propre nomination
comme président de la filiale a été jugé par la Cour comme constituant une circonstance exonératoire de sa
responsabilité.
Les rémunérations du directeur général de cette même filiale dépassaient, elles aussi, le montant qui
découlait des délibérations du conseil d'administration prises conformément à l'article 115 de la loi du
24 juillet 1966. Ce dépassement recouvrait un complément de traitement brut mensuel, le versement de
primes et d'un treizième mois, et un bonus de fin d'année octroyé sur décision du président de la filiale. Le
directeur général avait fait valoir que ces rémunérations découlaient du maintien de son contrat de travail
antérieur et du cumul de diverses fonctions salariées qu'il assurait au sein de la filiale. La Cour a considéré
qu'il résultait bien de l'instruction que le directeur général avait exercé ces fonctions, mais a jugé que ces
suppléments de rémunération résultaient d'un avenant implicite à son contrat de travail, qui n'avait pas été
soumis au conseil d'administration. Cette absence d'information constituait donc bien une infraction aux

dispositions de l'article 115, qui étaient applicables du fait de sa qualité de mandataire social, ce qui était
sanctionné par l'article L. 313-4 du code des juridictions financières.
La Cour a cependant pris en compte le fait que ces rémunérations avaient été déclarées tant au contrôle
d'État qu'à l'administration fiscale, et a jugé que les éléments avancés pour sa défense par le directeur
général pouvaient être considérés comme exonératoires de sa responsabilité, de même que de celle de ses
supérieurs hiérarchiques.
Le président de cette filiale a été condamné en définitive à 20 000 F d'amende pour les faits relatifs à sa
propre rémunération, et la Cour a décidé que cet arrêt serait publié au Journal officiel.

4. Questions de procédure
Diverses questions de procédure ont été abordées à l'occasion de ces jugements.
Dans une des affaires précitées, deux personnes qui avaient été renvoyées devant la juridiction ont été
écartées en définitive des poursuites par le ministère public dans les conclusions qu'il a présentées lors de
l'audience. La Cour a précisé dans son arrêt que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu à statuer sur leur
situation.
La Cour a par ailleurs été conduite à rappeler, en réponse à deux personnes renvoyées devant elle, qui
soutenaient dans leur mémoire en défense qu'une contradiction équitable n'avait pas été assurée par la Cour
des comptes antérieurement au déféré, qu'elle ne pouvait être compétente pour apprécier la régularité des
procédures devant cette juridiction, et qu'au demeurant il n'était pas contesté que le droit des parties à une
contradiction équitable avait été normalement assuré devant la Cour de discipline budgétaire et financière.
Ces mêmes personnes avaient d'autre part fait valoir pour leur défense qu'il n'existait dans leur ministère de
rattachement aucune commission administrative paritaire, ni aucune formation en tenant lieu pour les
fonctionnaires de leur grade, ce qui empêchait de recueillir leur avis : la Cour a rappelé qu'elle pouvait
statuer en l'absence de réponse d'une commission administrative paritaire sans méconnaître les dispositions
de l'article L. 314-8.
La Cour a dû enfin se prononcer sur les conséquences d'un désistement de créanciers qui avaient saisi la
juridiction de l'inexécution d'une décision de justice, en application des dispositions de l'article 1er de la loi
du 16 juillet 1980 et de l'article L. 313-12 du code des juridictions financières, mais qui avaient renoncé à
leur action après avoir conclu un protocole transactionnel avec l'État. La Cour a précisé qu'elle demeurait
saisie par le réquisitoire du ministère public.

5. Décisions de classement du procureur général
En application des dispositions du code des juridictions financières, le procureur général a la possibilité de
classer les affaires à trois stades différents de la procédure, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuites : à la
réception de la saisine (art. L. 314-3), à l'issue de l'instruction (art. L. 314-4) et après l'émission des avis
des ministres concernés (art. L. 314-6).
En 1997, douze affaires ont été classées avant instruction et cinq après instruction, soit dix-sept
classements au total, contre quatorze en 1996. Cette augmentation du nombre des classements était

imputable aux dossiers autres que ceux qui résultent d'un défaut d'exécution d'une décision de justice. Les
affaires relatives à l'application de la loi du 16 juillet 1980 ont été, en effet, à l'origine de six classements,
alors que ce nombre était de sept l'année précédente. Il convient de rappeler à cet égard que la saisine de la
Cour permet le plus souvent d'aboutir au règlement des litiges entre créanciers et débiteurs par l'exécution
de la décision de justice concernée, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir une phase d'instruction des dossiers.
En ce qui concerne les dossiers ne provenant pas d'un défaut d'exécution d'une décision de justice, le
procureur général a usé de son pouvoir de classement à onze reprises, contre six en 1996. Dans six cas, ce
classement est intervenu avant l'instruction, contre cinq en 1996 et, dans cinq cas après le dépôt du rapport
d'instruction (16), contre deux l'année précédente.
Le nombre de classements a très sensiblement diminué au cours des neuf premiers mois de l'année 1998 :
six classements ont été décidés par le procureur général pendant cette période, dont un relatif à une affaire
de la loi du 16 juillet 1980. Ces classements sont intervenus à quatre reprises avant instruction, et à deux
reprises après instruction.
*
**
Le présent rapport a été délibéré à la Cour le 25 novembre 1998.
Ont délibéré : M. Joxe, premier président de la Cour des comptes, président de la Cour de discipline
budgétaire et financière ; M. Massot, président de la section des finances du Conseil d'État, vice-président ;
MM. Galmot et Fouquet, conseillers d'État ; MM. Gastinel et Capdebosq, conseillers maîtres.
Etait présente et a participé aux débats : Mme Gisserot, procureur général de la République, assistée de
MM. Pouly, premier avocat général, Bertucci, avocat général et Descheemaeker, commissaire du
gouvernement.
Fait à la Cour des comptes, le 25 novembre 1998.
Pierre JOXE
Cour de discipline budgétaire et financière

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1998
(au 30
septembre)

Déférés enregistrés au Parquet

17

22

17

11

10

21

33

31

34

22

dont affaires de
la loi de 1980

5

6

2

4

3

8

10

4

8

4

7

8

7

4

7

6

4

12

12

4

Classement avant instruction
(art. L. 314-3)

dont affaires de
la loi de 1980

3

5

6

4

3

5

3

7

6

1

7

5

8

9

6

10

20

18

18

14

0

0

0

0

0

0

1

1

2

3

6

5

5

5

8

2

2

2

5

2

3

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Décisions de renvoi

4

4

5

7

1

4

3

5

11

3

Arrêts rendus

6

5

4

5

5

4

3

4

7

7

Nombre total des affaires en
cours de procédure

32

36

37

33

24

33

58

71

81

90

5

6

2

2

2

5

12

8

10

12

Affaires mises à l'instruction
dont affaires de
la loi de 1980
Classement après instruction
(art. L. 314-4 et L. 314-6)
dont affaires de
la loi de 1980

dont affaires de
la loi de 1980

(1) Depuis la loi du 24 juillet 1995 portant codification, les chambres régionales des comptes ont un droit
de saisine directe de la Cour de discipline budgétaire et financière.
(2) Cette possibilité est prévue par l'article L. 314-1 du code des juridictions financières.
(3) Arrêt du 29 janvier 1997.
(4) Arrêt du 18 juin 1997 publié le 3 décembre 1997 au J.O.
(5) Arrêt du 2 juillet 1997 publié le 12 décembre 1997 au J.O.
(6) Arrêt du 1er octobre 1997 publié le 21 mars 1998 au J.O.
(7) Arrêt du 3 décembre 1997 publié le 21 mars 1998 au J.O.
(8) Arrêt du 3 décembre 1997 publié le 21 mars 1998 au J.O.
(9) Arrêt du 5 novembre 1997 publié le 16 décembre 1997 au J.O.
(10) Arrêt des 14 et 16 janvier 1998 publié le 21 mars 1998 au J.O.

(11) Arrêt du 11 février 1998.
(12) Arrêt du 8 avril 1998 publié le 5 septembre 1998 au J.O.
(13) Arrêt du 29 avril 1998.
(14) Arrêt du 20 mai 1998 publié le 29 septembre 1998 au J.O.
(15) Arrêt du 9 septembre 1998.
(16) De surcroît, un abandon des poursuites à l'encontre de deux personnes renvoyées devant la Cour a été
annoncé par le ministère public à l'occasion de la présentation de ses conclusions lors d'une audience de
jugement.

