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SYNTHÈSE
La « Commission du film d’Île-de-France » est un organisme chargé de valoriser la filière audiovisuelle
et cinématographique fortement présente dans la région capitale, principalement en favorisant
l’accueil de tournages de films et en promouvant les savoir-faire et les talents des entreprises
franciliennes. Cette commission intervient dans un contexte de forte concurrence des grandes
métropoles mondiales, qui disposent généralement d’organismes similaires.

Un établissement public de coopération culturelle
Cette commission a été constituée en 2003 sous la forme juridique d’un établissement public de
coopération culturelle (EPCC) à caractère industriel et commercial. Mais le statut d’établissement
public de coopération culturelle, créé par la loi du 4 janvier 2002, n’est pas totalement adapté à la
Commission du film. Celle-ci fonctionne en réalité davantage comme un organisme associé de la
collectivité régionale que comme un organisme de coopération interinstitutionnelle, d’une part, et les
enjeux propres à son activité relèvent plus du développement économique que de la création et de la
diffusion culturelles, d’autre part.
Le caractère industriel et commercial de son activité est donc contestable.
Le contrôle de ses comptes et de sa gestion depuis 2011 fait nettement apparaître deux périodes très
différentes.

La période 2011-2015 est caractérisée par une grande stabilité
La stabilité constatée est à la fois politique et managériale (l’orientation politique de la majorité
régionale et l’équipe de direction de l’établissement C n’ont pas changé depuis la création de la
Commission) mais aussi financière (les volumes budgétaires et l’effectif de personnel ont été à peu
près constants sur la période).

L’activité de la Commission en direction des entreprises de la région
Le projet d’établissement, élaboré par le directeur choisi dès l’origine et actualisé à l’occasion de ses
renouvellements successifs, est caractérisé par une grande continuité. Cette stabilité n’a toutefois pas
été sans évolution dans les modalités de mise en œuvre des missions. Outre la promotion du
développement durable dans l’activité audiovisuelle et cinématographique, il en a été ainsi de l’accent
mis sur la dimension collective du travail de promotion à l’international, sous l’égide du Centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC) et de la place renforcée de la Commission du film comme
organisateur de manifestations professionnelles.
S’il est vain de chercher à isoler le rôle joué en propre par la Commission dans une activité qui fait
intervenir de nombreux acteurs, il faut mentionner, au regard du nombre d’entreprises régionales, des
emplois et de la masse salariale en cause, les résultats positifs qui ont été enregistrés entre 2011 et
20151 par l’établissement et le groupe Audiens qui gère les retraites complémentaires des métiers du
secteur.
A défaut d’évaluation de son action, la Commission produit une description précise de ses activités,
soutenue par des indicateurs pertinents, inscrits dans les conventions d’objectifs et de moyens passés
avec la région.

Plusieurs manquements aux règles légales et statutaires
Divers manquements aux obligations règlementaires et statutaires ont été néanmoins observés. Les
plus notables ont été l’absence de renouvellement triennal de la présidente et du vice-président (élus
1

Cf. document intitulé « Observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France ».
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en 2010, ils sont restés en fonctions plus de cinq années) et le périmètre excessif de la délégation de
compétences consentie au directeur par le conseil d’administration.
Cette délégation de compétences a notamment eu pour effet de permettre l’octroi de subventions à
des associations sans rapport avec les missions de la Commission et sans autorisation du Conseil
d’administration. De plus, à son départ, le directeur a bénéficié d’une indemnité transactionnelle qui a
été signée par le président de l’établissement dans des conditions irrégulières.
Le conseil d’administration de la Commission a été peu actif au cours de la période. Le rythme annuel
de ses réunions (entre deux et trois), leur durée moyenne (moins d’une heure), la présence physique
des administrateurs (les administrateurs désignés par la région ont consacré en moyenne une heure
et quart par an aux réunions du conseil), et le nombre des questions soumises à délibération (moins
de trois en moyenne par conseil) ont été faibles. La mise en œuvre des compétences du conseil paraît
avoir été de pure forme, réduite au vote des délibérations obligatoires. Le pouvoir de décision a été
exercé, de fait, par le directeur ou par la région.

Une gestion fort peu économe qui a profité largement de l’aisance financière de l’établissement
La présentation du budget par nature est utilement complétée d’une comptabilité analytique élaborée
par la Commission.
La situation financière de l’organisme de 2011 à 2015 a été stable. Son budget de 1,8 million d’euros
(M€) en moyenne, essentiellement constitué de dépenses d’exploitation, a faiblement fluctué sur la
période. La ressource majeure de la Commission a été la subvention régionale de fonctionnement,
de 1,56 M€ en moyenne (en baisse de 4,3 % sur la période), qui a représenté 86,4 % du budget. Les
résultats cumulés de l’établissement, représentant plus de trois mois de dépenses, permettent de
qualifier la situation financière de l’organisme de confortable.
La chambre a relevé un fort dynamisme des rémunérations, révisées tous les ans collectivement et
sensiblement augmentées individuellement. Compte tenu du versement de primes improprement
qualifiées d’exceptionnelles mais représentant deux mois de salaire, les rémunérations des
personnels de l’établissement sont élevées. Le salaire net mensuel de 50 % du personnel (4 sur 8)
de la moitié des huit personnes employées est supérieur à 4 000 euros, le salaire moyen étant de
plus de 4 800 euros. Aux salaires s’ajoutent des avantages sociaux croissants. Ainsi le régime
d’épargne retraite, financé presque intégralement (5/6ième) par l’employeur, a été révisé en deux
occasions sur la période.
Rien ne justifie que ces rémunérations complémentaires et avantages divers n’aient fait l’objet
d’aucune décision de principe ou d’encadrement par le conseil d’administration, qu’elles ne figurent
pas dans les contrats de travail. Rien n’explique non plus qu’elles aient été décidées par le directeur
qui était lui-même l’un des bénéficiaires de ces mesures, en méconnaissance de son statut particulier
de contractuel de droit public.
Ces avantages ont même été parfois dissimulés. Ainsi le remboursement annuel à chacun des
salariés de 200 euros de dépenses personnelles réalisées à l’occasion de fêtes de Noël a-t-il été
effectué sous couvert de frais professionnels, de 2011 à 2016.
Les coûts manifestement excessifs de certains éléments du « train de vie » ont ainsi été rendus
possibles par l’aisance financière de l’établissement et l’absence de surveillance.
Des progrès restent encore à accomplir dans la fiabilité des comptes. C’est ainsi que l’on relève une
omission de créance dans les comptes pendant trois exercices, des lacunes dans la tenue de
l’inventaire des biens et même un cas de contraction irrégulière entre dépenses et recettes.
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La chambre relève également que la Commission a pris en charge les frais de l’hébergement, à quatre
reprises, de vice-présidents du conseil régional et à sept reprises d’une collaboratrice de cabinet qui
accompagnaient la délégation de la Commission à l’étranger.
Les personnes concernées n’étant pas membres du conseil d’administration ni du personnel de la
Commission. Leurs dépenses d’hébergement incombaient donc au conseil régional et devaient
s’inscrire dans le cadre réglementaire applicable à ce dernier.
L’établissement a passé peu de marchés d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT. La chambre
a constaté, de façon répétée que des marchés à bons de commande relatifs à l’installation des salons
des lieux de tournage, autorisaient l’achat de prestations non définies et à des prix indéterminés, ce
qui est incompatible avec la réglementation. Dans un cas, le coût de ces prestations a même été
diminué artificiellement en procédant irrégulièrement à la contraction des recettes et des dépenses.
De plus, les achats courants de la Commission ont été réalisés souvent auprès des mêmes
prestataires entre 2011 et 2015.

2016 – 2017 : La période des remises en question pour la Commission
Le changement de majorité, suite aux élections régionales de 2015, a induit un profond
renouvellement du conseil d’administration et de la présidence de l’établissement. C’est ainsi qu’après
avoir exprimé son intention de réduire le nombre et le coût des organismes rattachés, la région
s’interrogeant sur le maintien de la Commission comme organisme autonome, a réduit sa subvention
de fonctionnement de près de 600 000 euros (1/3 du budget). La région n’a pas non plus désigné les
personnes qualifiées au conseil d’administration rendant son fonctionnement irrégulier depuis 2016.
La région a ainsi décidé de ne pas reconduire le directeur en poste et elle s’est même opposé à ce
que le conseil d’administration en débatte, conduisant ce dernier à désigner une directrice par intérim.
La région s’est également opposée à l’intention du président de soumettre au conseil la question du
lancement de la procédure de recrutement sur projet d’un nouveau directeur, comme les statuts de la
Commission le prévoient.
En 2016, la baisse de 38 % de la subvention régionale a été compensée pour moitié par la réduction
du programme d’opérations (-38 %) et des dépenses de communication hors opérations (-50 %) et
pour l’autre moitié par l’utilisation des excédents budgétaires cumulés. L’excédent cumulé a ainsi été
ramené de 500 000 € à 200 000 € entre 2015 et 2016.
Dans ce nouveau contexte budgétaire, la poursuite, en 2016, d’une pratique d’augmentations
salariales significatives pose question.
La reconduction en 2017 de la subvention régionale minorée en 2016 (928 000 €), malgré la
consommation rapide des excédents cumulés, a été justifiée, notamment, par la baisse des dépenses
de personnel issue du non remplacement du directeur et d’un chargé d’accueil des tournages.
Elle a conduit le conseil à adopter un budget en baisse de 18 % par rapport à l’exercice 2016.

La région doit désormais prendre une décision quant à l’avenir de la
Commission
L’inquiétude des personnels quant à leur devenir, le fonctionnement irrégulier du conseil
d’administration, le gel des remplacements (qui a réduit de 25 % l’effectif), la baisse importante du
budget (réduit d’un tiers depuis 2015) et l’incertitude sur la viabilité des manifestations à organiser
compromettent la continuité du fonctionnement de la Commission et le crédit qu’elle a acquis auprès
de ses partenaires.
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Pourtant, l’utilité même de ses missions de développement économique ne semble pas remise en
cause. Il importe donc que la région prenne rapidement une décision sur les perspectives qu’elle
entend donner à la Commission.
Dans l’hypothèse où le choix de la région serait de maintenir la Commission comme entité autonome
et avec le statut d’établissement public de coopération culturelle, la chambre a émis plusieurs
recommandations.
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RECOMMANDATIONS ET RAPPELS DU DROIT
Les recommandations qui suivent sont des rappels du droit :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rappel au droit n° 1 : Respecter les dispositions du CGCT relatives aux EPCC et les statuts de
la Commission. ..................................................................................... 21
Rappel au droit n° 2 : Restreindre le champ de la délégation accordée au directeur par le conseil
d’administration. ................................................................................... 28
Rappel au droit n° 3 : Respecter le cadre juridique applicable aux marchés à bons de commande
……………………………………………………………………51
Rappel au droit n° 4 : Respecter la réglementation relative au statut d’agent de droit public du
directeur ................................................................................................ 57
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Recommandation n° 1 : Recourir à l’avenir à une carte affaires adossée à un compte bancaire
personnel du directeur. ..................................................................... 13
Recommandation n° 2 : Renforcer la coopération institutionnelle au sein de la Commission,
condition d’existence d’un EPCC. ................................................... 17
Recommandation n° 3 : Renforcer les capacités du conseil d’administration en matière
d’orientation, de décision et de contrôle de la gestion. .................... 24
Recommandation n° 4 : En liaison avec l’agent comptable, reconstituer les documents
descriptifs des biens de l’EPCC et mettre en concordance l’état de
l’actif et l’inventaire du patrimoine.................................................. 39
Recommandation n° 5 : Adopter une convention collective nationale de référence pour les
salariés de droit privé ....................................................................... 61
Recommandation n° 6 : Faire délibérer par le conseil d’administration les avantages salariaux
et sociaux applicables aux différentes natures et catégories de
personnel de l’EPCC et faire référence à cette délibération dans les
contrats de travail. ............................................................................ 62
Recommandation n° 7 : Inciter le conseil régional à prendre une décision de fond sur l’avenir
de la Commission du film ................................................................ 73
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OBSERVATIONS
1. LES ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE
1.1

Procédure et délibéré

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France, délibérant en sa quatrième section, a
adopté le présent rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la
gestion de l’EPCC de la Commission du Film Ile-de-France.
Ce rapport a été arrêté au vu des observations provisoires communiquées en intégralité par
lettres du 31 octobre 2017 à Mme Pécresse, présidente de la région Île-de-France,
M. Bournazel, président du conseil d’administration de l’EPCC en fonction jusqu’à fin juillet
2017, Mme Gallardo, directrice de l’EPCC en fonctions et M. Veillon, ancien directeur. Des
extraits ont aussi été notifiés le 31 octobre 2017 à M. Huchon, ancien président de région,
Mme Lebdi, ancienne présidente du conseil d’administration et au préfet de la région
Île-de-France.
La réponse de Mme Pécresse a été enregistrée au greffe de la chambre le 28 décembre 2017,
celle de M. Bournazel le 3 janvier 2018, celles des directeurs successifs de l’EPCC le
27 décembre 2017 et celle de M. Huchon le 22 décembre 2017. Mme Lebdi et le préfet de la
région Île-de-France n’ont pas répondu.
Ont participé au délibéré, tenu le 20 mars 2018 et présidé par M. Marc Soléry, président de
section : MM. Alain Stéphan, président de section, Bruno Sentenac, Patrice Adment et Philippe
Grenier, premiers conseillers.
Ont été entendus :
-en son rapport, M. Bruno Sentenac, premier conseiller ;
-en ses conclusions, sans prendre part au délibéré, le procureur financier.
Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et
tenait les registres et dossiers.

1.2 Présentation et objet du contrôle
L’origine de la Commission du film remonte à la mise en place d’une politique régionale dans
le domaine du cinéma en 2001. Une délibération adoptée par le conseil régional réuni le
5 avril 2001 prévoyait notamment la création d’une structure dédiée, initialement envisagée
sous forme associative. Toutefois, la création par la loi du 4 janvier 2002 d’une nouvelle
catégorie d’établissement public, les établissements publics de coopération culturelle2, a
conduit la région à retenir ce régime juridique innovant, par une délibération de mars 20033.
Par arrêté préfectoral du 26 septembre 2003, l’établissement public de coopération culturelle
(EPCC) dénommé « Commission Île-de-France tournages et images » - CITI - a été créé à
compter du 1er octobre 2003. Par arrêté du 24 septembre 2004, sa dénomination a évolué au

2

Loi n°2002-6 du 04/01/2002 et décret n° 2002-1172 du 11/09/2002

3

Délibération n° CR 11-03 du 27 mars 2003
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profit de « Commission du film d’Île-de-France » et l’établissement a également changé
l’adresse de son siège4, qui a été modifiée une dernière fois par arrêté du 30 janvier 2008.
La Commission du film Île-de-France est un EPCC rattaché à la région. Sa mission est
d’assurer la valorisation de la filière audiovisuelle et cinématographique fortement implantée
dans la région-capitale. Son rôle est notamment de faciliter les tournages dans la région, en
offrant aux équipes françaises et étrangères les meilleures conditions d’activité et le meilleur
cadre de production et de faciliter le montage de co-productions entre des producteurs français
et étrangers afin de renforcer la place de la région Île-de-France dans le domaine des
productions internationales.
Un rapport de l’inspection générale des affaires culturelles (IGAC) du ministère des Affaires
culturelles et de la Communication, publié en juin 2010 et portant sur les EPCC mentionne que
« la main tendue de l’État a permis à la région, qui n’avait pas d’autre partenaire, de créer un
établissement public à caractère industriel et commercial, ce qu’elle n’aurait pu faire seule. »
La singularité de la « coopération » ainsi engagée est reflétée par le déséquilibre dans la
représentation des deux partenaires, la région disposant de neuf sièges au conseil
d’administration (dont le président et le vice-président) et l’État d’un seul (occupé par le
DRAC), et dans le fait que l’État n’a pris aucun engagement statutaire de financement de la
structure.
La Ville de Paris n’est pas membre de l’EPCC, mais son maire dispose d’un siège au conseil
d’administration en tant que maire de la commune-siège, comme la loi le lui permet. Son
représentant y participe de façon active, avec le souci de veiller à une bonne coordination des
interventions de la Ville et de l’établissement.
La taille de la structure est modeste. Son budget, pour l’essentiel financé par subvention du
conseil régional, est inférieur à 2 millions d’euros et son effectif théorique de personnel est de
huit salariés.
La même personne a occupé durant 12 ans les fonctions de directeur de l’EPCC et donc
d’ordonnateur. Elle a quitté cet emploi le 1er février 2017 et son intérim est assuré depuis le
2 février par l’administratrice de la structure.
La comptabilité de l’établissement public de coopération culturelle est tenue, selon la
nomenclature M4 applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial
(EPIC), par un agent comptable nommé par l’État, en poste depuis la création de l’organisme.

1.3 Méthodologie de contrôle
Ont été examinées les composantes classiques d’un contrôle des comptes et de la gestion :
fonctionnement des instances et organes statutaires, fiabilité des comptes et situation
financière, gestion des ressources humaines, achats.
L’examen de la gestion prend en compte la spécificité de l’organisme et les caractéristiques
antérieures au dernier renouvellement du conseil régional, comme suit :
-

4

À la régularité du fonctionnement des instances (tout particulièrement s’agissant du
respect des prérogatives respectives du conseil d’administration, de son président et
du directeur) est jointe la question de l’adaptation du cadre juridique que constitue
l’EPCC-EPIC aux missions de l’organisme.

Délibération n°14.06.04/3 du 14/06/2004
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-

La question de la gestion du personnel distingue la situation du directeur, agent public
soumis à renouvellement triennal, sous contrat de travail à durée déterminée, de celle
des autres salariés, de statut de droit privé.

-

La composante « train de vie » de l’EPCC est plus particulièrement examinée. Sont
notamment considérés les niveaux de salaire et avantages consentis aux personnels
et, compte tenu de la dimension internationale de l’activité, le thème des
déplacements professionnels.

La question de la performance de l’activité est posée, principalement au regard de l’existence
et de la qualité d’outils d’(auto) évaluation de l’atteinte des objectifs fixés.
Une attention particulière a été portée à des évolutions majeures récemment intervenues :
renouvellement du conseil d’administration (CA) suite au changement de majorité régionale,
révision importante du niveau de la subvention régionale, départ du directeur de l’EPCC,
incertitudes sur le devenir de la Commission du film.

1.4 Précédents travaux d’audit ou de contrôle
L’EPPC n’a jamais fait l’objet d’un examen de gestion par la chambre et ses comptes produits
jusqu’à l’exercice 2015 n’ont pas été jugés.
En revanche, le 20 mai 2014, un rapport a été rendu par le cabinet Ernst et Young (EY),
mandaté par le conseil régional, sur l’état des lieux de la Commission du film aux plans
organisationnel, administratif et financier, conformément à la lettre de mission émise en juillet
2013, dont les objectifs étaient les suivants :
-

prendre connaissance et évaluer les procédures de contrôle interne ;

-

analyser l’adéquation des moyens aux missions, en vue du renouvellement des
conventions ;

-

s’assurer de la bonne utilisation des fonds publics régionaux ;

-

s’assurer des dispositions statutaires légales et conventionnelles ;

-

émettre des recommandations relatives à la prévention des risques identifiés ;

-

et proposer des pistes de réflexion sur la mutualisation de moyens.

Les travaux ont débuté en juillet 2013 sur site par des entretiens auprès de quatre salariés de
la Commission du film et de l’agent comptable, la collecte de divers documents et la pratique
de tests par sondage.
Les principales remarques ont porté sur :
-

L’approbation tardive du budget primitif de l’année N non conforme aux statuts car
devant se faire en décembre N-1. Retard imputé au vote du budget primitif du conseil
régional et donc du montant de sa subvention annuelle à l’EPCC durant ce mois de
décembre N-1.

-

Les délégations de signature du directeur et de l’agent comptable données à la même
personne, ce qui est contraire au principe de séparation des fonctions d’ordonnateur
et de comptable.

-

Les risques juridiques relatifs à l’incertitude sur la nature administrative ou industrielle
et commerciale de l’activité de l’établissement.
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-

L’absence de procédure écrite régissant les processus comptables et les procédures
en matière de ressources humaines (recrutements opérés sur candidatures
spontanées, sans publicité).

Le cabinet d’audit a vérifié la situation fiscale et financière de l’organisme, ainsi que l’existence
d’outils de pilotage (tableaux de bord, indicateurs d’activités ou budgétaires). A ce sujet, un
suivi annuel d’indicateurs d’activité avait été mis en place à l’initiative de la région depuis 2012.
Il a effectué des tests sur la passation des marchés en vérifiant un marché selon les seuils de
la procédure interne de la Commission et le respect des règles du code des marchés publics
alors en vigueur. Deux exceptions relatives à la règle de mise en concurrence ont été relevées,
l’une liée à des événements promotionnels ou salons qui imposent un prestataire unique aux
participants, l’autre liée au choix du leadeur de la presse spécialisée pour la parution régulière
de publicités évoquant l’activité de la Commission du film.
Enfin, les dépenses liées notamment aux frais de mission ont été vérifiées, soit globalement,
soit sous forme de tests portant sur les notes de frais de cinq salariés sur huit (directeur,
directeur adjoint, administratrice et responsable des coproductions, directeur marketing et
communication et chargé d’accueil tournage). Le constat a été fait qu’il n’était pas défini de
barème pour certains de ces frais, notamment dans le cadre des ordres de missions
concernant les invitations aux restaurants, les nuits d’hôtel ou le transport.
Au final, le cabinet EY a émis, dans son rapport provisoire du 21 janvier 2014, une liste de
quinze recommandations, en matière de mesures de sécurisation des procédures, de retour à
l’équilibre, de synergie et de mutualisation de moyens et d’actions entre organismes associés
ainsi que de mise en place d’outils de pilotage.
Les recommandations du cabinet EY ont fait l’objet de réponses apportées par l’EPCC, qui a
pour l’essentiel estimé qu’elles étaient satisfaites selon des modalités éventuellement
différentes, ou qu’elles étaient inadaptées à la petite dimension de l’établissement.
Lors de l’instruction du présent contrôle, la directrice par intérim a mentionné les seules suites
ci-après :


« Revoir le dispositif de délégation des paiements :
Une nouvelle délégation sur le compte de l’EPCC a été donnée à l’époque par l’agent
comptable de l’EPCC à l’assistante administrative. Cette dernière étant devenue
administratrice, cette délégation a été transmise à la nouvelle assistante administrative,
afin d’éviter le cumul au bénéfice de l’administratrice des délégations accordées par le
directeur-ordonnateur et l’agent-comptable.



Réformer les procédures de recrutement
Un nouveau recrutement a eu lieu en août 2015 pour le poste d’assistante administrative.
Il a été procédé à la publication d’une annonce sur le site « Profil Culture », spécialisé
dans l’emploi culturel et ayant une grande audience. Depuis aucun recrutement de
salarié n’a eu lieu.



Formaliser les inventaires de caisse du régisseur
Un inventaire est désormais réalisé chaque fin d’année qui fait l’objet d’un état signé de
l’agent comptable.
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Mettre fin au système de carte de crédit dont dispose le Directeur.
Suite au départ du directeur en février 2017, il a été mis fin à l’usage de la carte American
Express dont il disposait, en raison de son caractère nominatif. Cette carte pourrait être
réactivée par la suite, car elle permet le paiement d’opérations à l’étranger, en respectant
une procédure de devis préalable, autant que faire se peut, et en assurant le
remboursement des dépenses sur justificatifs et relevés du compte American Express.
La possibilité a été étudiée de disposer d’une carte bancaire nominative rattachée au
compte bancaire du salarié mais dont les frais de gestion seraient pris en charge par
l’EPCC, solution proposée par la DGFIP. L’EPCC juge cette option très proche du
système de carte American Express antérieur. »

La chambre recommande à l’avenir le recours à une carte affaires adossée à un compte
personnel du directeur5, car elle permettrait le rejet pur et simple par l‘agent comptable de
dépenses acquittées par l’usager de la carte bancaire mais injustifiées. La pratique constatée
sur la période examinée a été le versement à American express6 de la somme appelée, puis
la réduction, à due concurrence du montant de la dépense injustifiée, du remboursement au
directeur d’un état ultérieur de frais professionnels. Cette pratique, qui s’analyse comme une
contraction des dépenses et des recettes, certes pragmatique, n’est pas conforme aux règles
comptables imposant une description complète des opérations, s’agissant de leur montant, de
leur date, de leur nature et de leur imputation, notamment.

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, l’EPPC a indiqué avoir pris note pour
l’avenir de cette recommandation.

2. UN
ORGANISME
CONSTITUÉ
SOUS
LE
STATUT
D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
(EPCC)
2.1 L’existence d’un organisme spécialisé de soutien au développement de
l’activité du cinéma et de l’audiovisuel : une pratique généralisée des grandes
métropoles mondiales
L’origine de l’idée de « Commission du film » (Film Commission) remonte aux années
soixante, lorsqu’au Canada, la Colombie britannique a eu l’ambition de créer une activité de
production cinématographique et audiovisuelle ex nihilo, en faisant venir sur son territoire
(Vancouver notamment) de l’activité existante aux USA, en créant des conditions favorables
à son déplacement, particulièrement au plan fiscal, par des crédits d’impôts. Cette stratégie a
été efficace, un quart de la production hollywoodienne s’étant progressivement relocalisée
dans cette province canadienne, notamment dans les années 80 et 90. Cette politique a fait
école dans d’autres provinces canadiennes, à commencer par l’Ontario puis le Québec, le
Saskatchewan ou le Manitoba.

5

Cf. la description du recours à la carte de paiement de type « carte affaires », pages 86 et suivantes de l’instruction de la DGFIP
en date du 22 juillet 2013, relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public
(NOR : BUDE 1320991J)
6
Jusqu’en juillet 2015, deux cartes étaient utilisées : une carte voyage d’affaires de la Commission sur laquelle étaient gérées les
opérations du voyagiste titulaire du marché public, et une carte nominative au nom du directeur. Les paiements étaient acquittés
au bénéfice du même tiers : American express/voyagiste. En 2014, un tiers différent par carte a été créé. De juillet 2015 (à
l’occasion du changement de voyagiste) et jusqu’au départ du directeur au 1er février 2017, seule a été maintenue la carte
American Express nominative.
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Aux États-Unis, ce phénomène s’est ensuite développé, New-York défiant Los Angeles, leader
historique de la production cinématographique, en choisissant initialement le créneau
émergent des séries télévisées pour devenir un pôle majeur d’activité cinématographique et
audiovisuelle.
En Europe, cette politique est plus récente : ce n’est que depuis les années 2000 qu’elle est
apparue avec la création par le « Grand Londres » de « Film London », organisme doté de
plus de 5 millions de livres de budget en 2016 et disposant d’une trentaine de collaborateurs.
Cette Commission présente la particularité d’incorporer la « British Film Commission », à
vocation nationale, curiosité au regard de notre culture administrative de déclinaison des
organismes du national, prédominant, au local, subsidiaire. Cette stratégie s’est, à l’instar de
la pratique canadienne, appuyée sur un crédit d’impôts de 25 %, en vigueur depuis dix ans.
Cette politique volontariste a été couronnée d’un grand succès, Londres devenant le premier
pôle mondial de production, devant Hollywood et New York.
Très vite après Londres, d’autres capitales européennes se sont engagées dans la création
de commissions du film, telle la Commission du film inter-régionale de Berlin-Brandebourg,
dotée de 22 M€ dont 2 destinés à la promotion internationale, puis la région du Lazio de Rome,
dont la Commission dispose d’un budget de 23 millions d’euros en 2016, dont 10 destinés au
développement international.
Au plan européen, l’Île-de-France se situe au 7ème rang des régions ou métropoles par le
montant des crédits affectés au cinéma et à l’audiovisuel derrière Londres, Berlin et Rome,
mais aussi Hambourg, Munich et Cologne, chacune attribuant au soutien au cinéma et à
l’audiovisuel un budget de plus de 20 millions d’euros en 2016. Il convient de mentionner que
les budgets régionaux, de 150 M€ en 2016, ne sont pas directement comparables avec celui
de l’ensemble des régions françaises, de l’ordre de 50 M€ car l’échelon des länder est
naturellement beaucoup plus développé dans le système fédéral allemand. Ils doivent moins
encore être comparés avec celui de la Commission du film, les missions de cette dernière ne
couvrant qu’une part des actions régionales en matière de cinéma : ainsi, les dispositifs
franciliens de fonds de soutien sont-ils gérés en interne par les services du conseil régional.
À l’international, les Commissions du film étaient en 2016 au nombre d’une centaine.
La réussite la plus remarquable de ces dernières années paraissait être celle de la Nouvelle
Zélande.
Une présentation développée de cet historique a été réalisée par le directeur de l’EPCC alors
en fonctions devant le conseil d’administration de la CFIDF réuni le 30 juin 2016.
Elle met en évidence une situation de concurrence intense, de nature économique, entre
mégapoles mondiales, mais aussi une forte mobilité des localisations des productions, dans
une approche financière pragmatique voire opportuniste, qui a permis à des régions ou pays
sans acquis historique dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel, de capter des parts
de marché significatives, par une volonté politique forte, un choix de positionnement
stratégique et des dispositifs budgétaires et fiscaux privilégiés.
Cette ambition internationale n’est pas réservée aux entités territoriales de notoriété mondiale.
Ainsi, toutes les régions françaises, sous des formes juridiques et des champs de compétence
variées7 (EPCC, association de la loi de 1901, service interne à la collectivité voire société de
7
Si les Commissions du film peuvent être intégrées à des structures dont les missions débordent largement le champ du cinéma
et de l’audiovisuel, leur mission minimale est définie comme suit par la charte du réseau des Commissions du Film France : « Les
Commissions du film (soutenues par les collectivités territoriales) poursuivent une mission d’intérêt général pour faciliter les
tournages et/ou la post-production sur leur territoire et l’accès aux ressources locales…Les services des Commissions du film
sont destinés aux professionnels de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, quelle que soit la nature de la production (long
et court métrage, fiction télévisée, documentaire, animation, publicité, film institutionnel, etc.), et quelle que soit la nationalité du
projet ou de la société qui en est productrice. »
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droit privé par exemple), disposent d’une commission du film. C’est aussi le cas de métropoles,
de départements ou de grandes villes (« Paris Film » est une « marque » sans personnalité
juridique de la Ville de Paris, gérée par sa « mission cinéma »). « Film France », structure
nationale financée principalement par le Centre national du cinéma et de l’image animée
(CNC), réunit 41 Commissions territoriales diverses en métropole et outre-mer.
Le choix de création d’une Commission du film d’Île-de-France illustre la concurrence que se
livrent les grandes régions et métropoles mondiales en matière d’attractivité économique.

2.2 Le choix régional de création d’un EPCC
La volonté régionale de développer son soutien au cinéma et à l’audiovisuel, dans leurs
dimensions, tant économique que culturelle, remonte au début des années 2000. Une
délibération du 5 avril 2001 en avait posé les bases, considérant la place privilégiée de
l’Île-de-France en matière de cinéma et d’audiovisuel à l’échelle nationale, du fait que
l’essentiel des créateurs (réalisateurs, scénaristes, auteurs, acteurs…) y étaient rassemblés,
ainsi que 90 % des 600 entreprises françaises de fabrication (au chiffre d’affaires annuel
d’environ un milliard d’euros), de la concentration sur le territoire francilien de l’ensemble des
diffuseurs télévisuels, de la densité et de la modernité du réseau de salles de cinéma, et enfin
de la richesse patrimoniale en matière de lieux de tournage.
Aussi la région entendait-elle instituer une politique régionale intégrée, composée d’outils
multiples de soutien au secteur :
-

aide à la réhabilitation de salles d’art et essai ;
éducation à l’image ;
soutien aux festivals franciliens de cinéma ;
aide à la production de courts métrages ;
incitation à la localisation en Île-de-France de la production de films long métrages afin
de conforter l’activité des industries techniques de la région.

C’est dans le cadre de cette dernière orientation qu’a été créé un fonds de soutien aux
industries techniques du cinéma et de l’audiovisuel.
C’est afin de permettre à ce fonds de soutien « d’avoir un impact maximal » en matière
d’incitation à la localisation francilienne des productions que, par une délibération du conseil
régional réuni le 27 mars 2003, a été décidée la création d’un organisme dédié, la
« Commission Île-de-France Tournages et Images » (CITI).
Le rapport de présentation du projet de délibération correspondant expose que :
« Comme toute Commission régionale du film, la CITI a pour mission de promouvoir
l’Île-de-France et ses dispositifs d’aide au cinéma et à l’audiovisuel auprès des professionnels
français et étrangers pour y attirer les productions et y faciliter l’accueil des tournages.
En jouant un rôle d’intermédiaire entre l’industrie cinématographique et toutes les personnes
physiques ou morales concernées par ces activités (notamment la région, l’État, les
départements ; les communes ou leurs groupements, et les établissements publics nationaux
ou locaux), la CITI complète et finalise la panoplie d’outils dont s’est dotée la région pour le
soutien au secteur.
La CITI propose ainsi l’ensemble des services d’accueil pour la production de films français et
étrangers en Île-de-France. En coordination étroite avec les autres collectivités franciliennes,
elle aide à la recherche des sites de tournage d’une part, et facilite, d’autre part, les contacts
professionnels nécessaires à la production ainsi que l’obtention des autorisations de tournage
indispensables. »
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Le rapport propose l’adhésion de la région à ce nouvel organisme à créer dans le cadre
juridique alors récent des EPCC, nouvelle catégorie d’établissements publics locaux résultant
de la loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 complétée par le décret n°2002-1172 du 11 septembre
2002. Ce choix d’opportunité s’inscrit dans un « contexte de réorganisation progressive de
l’ensemble des associations culturelles régionales » qui « n’incite plus à opter pour la forme
associative ». Le principal bénéfice attendu de ce choix par rapport à celui, éprouvé, de la
forme associative, semble être de « sécuriser et optimiser la gestion ».
La région a entendu donner à l’établissement un caractère industriel et commercial.
L’EPCC, liant la région Île-de-France à l’État, a été créé et ses statuts approuvés par arrêté
du préfet de région Île-de-France n°2003-1886 du 26 septembre 2003 (annexe n°1).
Par arrêté n°2004-1801 du 24 septembre 2004, la dénomination de l’EPCC a évolué au profit
de celle de « Commission du film d’Ile-de-France ».

2.3 Un statut d’EPCC pas totalement adapté aux caractéristiques particulières
de la Commission du film
La catégorie d’EPCC constitue une exception au régime général des établissements publics
locaux (EPL), fondée sur deux caractéristiques majeures, cumulatives : sa dimension d’outil
de coopération inter institutions d’une part, et la spécificité de l’action culturelle d’autre part.

2.3.1

La catégorie d’EPCC constitue une exception au régime général des établissements
publics locaux.

Les EPCC sont actuellement régis par la loi n°2006-723 du 22 juin 2006 modifiant la loi
n° 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d’établissements publics de coopération
culturelle, codifiée aux articles L.1431-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales et par le décret n°2007-788 du 10 mai 2007 modifiant le décret n° 2002-1172 du
11 septembre 2002, codifié aux articles R.1431-1 et suivants du Code général des collectivités
territoriales.
Ils ont fait l’objet des circulaires du 18 avril 2003 et du 29 août 2008.
Comme l’a souligné le sénateur RENAR, inspirateur de la loi de 2002 et rapporteur du texte
devant le Sénat, « cette nouvelle structure juridique permet d’organiser - dans le cadre de la
décentralisation et de la logique du co-financement – le partenariat entre l’État et les
collectivités territoriales, ou entre ces dernières seules si elles le souhaitent, pour la gestion
d’équipements culturels structurants. »
Outre la volonté de fournir un cadre de gestion associant souplesse de fonctionnement et
rigueur de gestion, deux préoccupations principales ont animé le législateur :
 Offrir un cadre d’organisation adapté aux spécificités des services culturels et
garantissant une certaine stabilité et pérennité.
 Permettre un partenariat équilibré, sur la base du volontariat, entre les collectivités
publiques membres de l’EPCC dans le cadre de financements associant plusieurs
collectivités, avec ou sans l’État.
L’EPCC « Commission du film » ne présente que partiellement ces deux spécificités : le
partenariat, très déséquilibré, est resté limité ; la spécificité culturelle de l’activité est peu
marquée.
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2.3.2 Un organisme associé du conseil régional, outil de sa politique générale, beaucoup
plus qu’un organisme de coopération interinstitutionnelle
L’EPCC francilien dans le domaine du cinéma aurait pu être, en théorie, le regroupement,
autour de la région, de l’État et des huit départements.
Au cas présent, la région n’a pas pu obtenir d’engagement institutionnel fort d’une autre
collectivité.
L’État, représenté par un administrateur au sein d’un conseil d’administration de 16 membres
dont 9 représentants du conseil régional, n’a pris aucun engagement de financement de la
structure. En outre, sa représentation par la Direction régionale des affaires culturelles
(DRAC), est imparfaitement adaptée : les activités de la DRAC dans le domaine du cinéma et
de l’audiovisuel, centrées sur la problématique de l’offre en salles de cinéma et de la conquête
de publics (éducation à l’image, évènementiel…) sont en effet peu convergentes avec les
missions de l’EPCC : l’économie et le financement du cinéma et de l’audiovisuel relèvent du
CNC. Le partenariat du CNC s’exprime, hors le cadre institutionnel de l’EPCC, par la signature
de conventions triennales entre les deux parties. Un rapport de l’inspection générale des
affaires culturelles (IGAC), publié en juin 2010 et consacré aux EPCC, indique explicitement
que, dans le cas de « la Commission du film en Ile-de-France, la main tendue de l’Etat a permis
à la région, qui n’avait pas d’autre partenaire, de créer un établissement public à caractère
industriel et commercial, ce qu’elle n’aurait pu faire seule. »
La Ville de Paris bénéficie quant à elle d’une disposition légale (article L. 1431-4 du CGCT)
qui dispose que le maire de la commune, siège de l’établissement, est membre de droit du
conseil d’administration d’un EPCC, sans que la commune en soit nécessairement membre.
Le déséquilibre des participations au conseil d’administration, seule instance des EPCC, à
raison de neuf administrateurs représentant le conseil régional pour un représentant de la
DRAC et un représentant du maire de Paris, illustre un partenariat d’autant plus symbolique
qu’il est contredit par un financement institutionnel incombant exclusivement à la région8.
Aussi la nature réelle de la Commission du film, organisme associé strictement dépendant de
la région, a-t-elle pris le dessus sur sa nature théorique d’EPCC disposant, du fait de la
multiplicité de ses membres, d’une autonomie juridique.
À l’ambition potentielle de constitution d’un outil partagé d’action collective a succédé une
vocation minimale de partage de l’information et non une mise en commun de moyens.

En réponse aux observations de la chambre, l’ancien président du conseil régional,
M. Huchon, a fait valoir que la formule de l’EPCC a quand même permis d’organiser la
concertation et la coordination entre tous les acteurs publics locaux franciliens (communes,
départements, EPCI) pour la promotion et l’accueil de tournages, ainsi que l’articulation de la
politique régionale en ce domaine avec celle de l’État, notamment mise en œuvre par le CNC
et la Commission nationale FilmFrance.
Pour sa part, l’EPCC a pris note pour l’avenir de cette nécessité de renforcer la coopération
institutionnelle en son sein, sous réserve des décisions qui seront prises par la région
s’agissant de la future restructuration de la Commission.

8

Statuts de l’EPCC
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2.3.3

Une activité dont les enjeux relèvent davantage du développement économique que
de la création culturelle.

Les missions et activités de l’EPCC sont commentées plus avant, au point 3.4 du présent
rapport, qui comporte également en annexe n°2 leur présentation par la Commission
elle-même. À ce stade, il importe de mentionner que les deux vocations essentielles de la
Commission du film sont de :
-

Favoriser le développement de l’activité de tournage en Île-de-France ;

-

Faire valoir le savoir-faire et les talents des entreprises franciliennes de la filière
cinématographique et audiovisuelle.

Il serait naturellement erroné de nier la dimension culturelle de la production
cinématographique et audiovisuelle. Il est cependant incontestable que la stratégie mise en
œuvre par la Commission relève beaucoup plus d’une logique de développement économique
d’une industrie culturelle que d’une ambition artistique attachée aux contenus. Ce constat n’est
aucunement critique : il a simplement pour but de mettre en évidence un décalage de l’activité
de la Commission du film par rapport à celles qui avaient inspiré le législateur en 2002 et que
les principaux types d’EPCC ont illustrées depuis : EPCC de gestion du patrimoine culturel,
de création et de diffusion artistique, notamment du spectacle vivant, écoles d’enseignement
artistique…
C’est cette spécificité du caractère culturel de l’activité qui a justifié que les EPCC se
distinguent fortement des autres EPL en ce qui concerne les modalités de choix de leur
directeur puis, ce dernier retenu, l’ampleur de ses compétences propres dans la mise en
œuvre de son projet.
En effet, la procédure de choix d’un directeur d’EPCC est très strictement encadrée par les
articles L. 1431-5 et R. 1431-10 du CGCT.
A l’issue d’un appel public à candidature, assorti d’un cahier des charges, les personnes
publiques membres de l’EPCC arrêtent d’un commun accord la liste des candidats au vu de
leurs projets d’orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques. Le conseil
d’administration choisit ensuite, à la majorité des deux tiers, le candidat dont il propose la
nomination au président.
L’article R. 1431-13 du CGCT donne au directeur des attributions très étendues :




Un pouvoir d’impulsion : « Il élabore et met en œuvre le projet artistique, culturel,
pédagogique ou scientifique » et « assure la programmation de l’activité artistique,
scientifique, pédagogique ou culturelle de l’établissement ».
Un pouvoir d’exécution : assurant la direction de l’ensemble des services, il est seul
ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement. Il en prépare le budget et
l’exécute. Il conclut les contrats dans les conditions prévues par le conseil
d’administration, embauche le personnel si l’établissement fonctionne sous la forme
industrielle et commerciale et est consulté pour avis s’il a un caractère administratif.
Les pouvoirs attribués au directeur d’un EPCC répondaient, dans l’esprit du législateur,
à la volonté de lui donner les moyens de garantir l’intégrité, dans l’action et pour la
durée de son contrat, du « projet artistique, culturel, pédagogique ou scientifique » qui
a motivé son choix par le conseil d’administration. Cette spécificité du statut de
directeur d’EPCC est clairement liée au caractère culturel de l’activité de
l’établissement.
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Au cas de la Commission du film, et sans contester la valeur ajoutée d’un tel processus de
recrutement sur projet, il peut être considéré que la dimension personnelle attachée à la notion
de projet artistique, par exemple, semble moins prégnante dans la conduite d’une activité de
développement économique. Il est à noter, à cet égard, que le modèle des EPCC, qui a inspiré
la création récente des établissements publics de coopération environnementale par la loi du
8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité et son décret d’application n° 2017-402 du
29 mars 2017, n’a pas paru devoir alimenter une diversification des modes juridiques de
conduite des actions de développement économique local.

2.3.4

Le caractère industriel et commercial de l’activité est contestable.

Le risque identifié par le cabinet E & Y à l’occasion de son audit de l’EPCC a été mentionné.
L’occurrence d’un contentieux appelant le juge administratif à se prononcer sur le caractère
de l’activité et d’une requalification en EPCC à caractère administratif est difficile à apprécier.
Le rapport cité de l’Inspection générale des affaires culturelles souligne que « La loi laisse…
une grande latitude aux fondateurs de l’établissement pour en choisir le régime de gestion,
latitude que le pouvoir réglementaire n’a pas entendu restreindre, puisque l’article R. 1431-2
du CGCT dispose … que les statuts de l’EPCC « définissent les missions de l’établissement,
son caractère administratif ou industriel et commercial, ses règles d’organisation et de
fonctionnement, (…) », sans apporter aucune précision quant aux critères qui doivent guider
le choix de ce caractère ».
Ces critères de distinction, au nombre de trois, sont définis par une jurisprudence solidement
établie : l’objet de l’activité, l’origine des ressources et les modalités de fonctionnement de
l’établissement concerné...
L’objet de l’activité « interne » de l’EPCC ne peut être considéré comme industriel et
commercial au motif qu’il intervient dans le champ « externe » de l’industrie culturelle. Il est
établi que l’EPCC ne produit pas de biens et ne commercialise que marginalement des
prestations de service telles que des locations de stands ou l’insertion publicitaire dans les
publications réalisées à l’occasion des manifestations organisées en propre.
S’agissant du mode de financement de l’établissement, l’ancien président du conseil régional
a expliqué, dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, que l’intention première, à
la création de l’EPCC, était de faire payer ses prestations et de réduire progressivement la
subvention publique régionale9. La réalité a toutefois démenti cette ambition, car le mode de
financement de l’organisme n’a jamais été substantiellement constitué de recettes de ventes
à des usagers, mais, dans une proportion écrasante, de la subvention publique régionale.
Enfin, les modalités de fonctionnement de la Commission sont adaptées à un caractère
industriel et commercial de l’établissement, mais il est malaisé de déterminer si elles justifient
ce caractère ou si elles résultent simplement du choix statutaire initial des fondateurs.
Il n’appartient pas à la chambre de faire l’office du juge administratif, mais de souligner
l’existence du risque juridique précédemment identifié.

9

Par dérogation au régime habituel des services publics industriels et commerciaux (SPIC) prohibant leur
financement par des subventions des collectivités publiques (art. L.2224-2 du Code général des collectivités
territoriales et du premier alinéa de l’article L.3241-5 du même code), les SPIC érigés en EPCC peuvent, en
application de l’article L.1431-8 du CGCT, bénéficier de subventions des collectivités publiques.
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3. UNE GESTION 2011-2015 CARACTERISÉE PAR UNE GRANDE
STABILITÉ POLITIQUE, MANAGÉRIALE ET FINANCIÈRE
L’examen des comptes et de la gestion de la CFIDF sur la période 2011 à la mi-2017 fait
apparaître deux périodes si contrastées qu’elles appellent un traitement en deux parties
distinctes.
La période 2011-2015 s’inscrit dans la continuité de la création de l’EPCC : elle est
caractérisée par sa stabilité politique (constance de l’orientation de la majorité et de l’exécutif
régional), managériale (reconduction périodique du directeur initialement choisi et
permanence de l’équipe de tête de la Commission), financière enfin (volumétrie constante du
budget et de l’effectif de personnel).
Plusieurs traits de cette gestion méritent d’être relevés :

3.1 Des manquements aux obligations règlementaires et statutaires
Divers manquements aux obligations statutaires de l’EPCC ont été constatés, qui constituent
également des infractions au code général des collectivités territoriales.


S’agissant du président et du vice-président

L’article 9 des statuts, conformément à l’article 1431-8 du CGCT, dispose que « Le président
du conseil d’administration et un vice-président sont élus par le conseil d’administration en son
sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans renouvelable, qui ne peut
excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif. » Or la présidente et le vice-président
élus le 16 juin 2010 n’ont pas été renouvelés par le conseil au terme de ces trois années et
ont donc irrégulièrement poursuivi leur mandat, notamment lors de six réunions10 du conseil
d’administration (CA) tenues de la mi-2013 à la fin 2015. Cette irrégularité substantielle a fait
courir un risque juridique à l’EPCC.


S’agissant de la composition du conseil d’administration:

L’article 6 des statuts dispose que « pour chacun des représentants élus ou désignés, un
suppléant est élu ou désigné dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même
durée. » En outre, cet article prévoit, comme l’article R 1431-4 du CGCT qu’« en l’absence de
son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner mandat à un autre membre
pour le représenter à une séance », ce qui confirme le lien exclusif titulaire-suppléant.
Or un membre titulaire et son suppléant ont pu participer simultanément aux délibérations du
CA du 16 juin 2010 (dix représentants du conseil régional pour neuf postes d’administrateur
ont participé à l’élection de la présidente et du vice-président) et du 8 mars 2016 (deux
suppléants de représentants de la région siégeaient en présence du titulaire), sans toutefois
de conséquence sur le respect du quorum de 50 % des membres du conseil.


S’agissant des compétences du conseil d’administration

Telles que définies à l’article 8 dans une rédaction identique à celle de l’article R.1431-7 du
CGCT, plusieurs compétences dévolues au conseil d’administration n’ont pas été exercées
par ce dernier :
10

le CA n’a pas défini de règlement intérieur de l’établissement,

Conseils d’administration des 10/12/13, 04/03/14, 03/06/14, 02/12/14, 10/03/15 et 29/06/15.
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-

il n’a pas été appelé à examiner « les suites à donner aux observations consécutives
aux inspections, contrôles ou évaluations dont l’établissement a fait l’objet », suite à
l’audit réalisé en 2013-2014 par le cabinet Ernst & Young, à la demande du conseil
régional. Le rapport d’audit en date du 20 mai 2014, constituait un état des lieux de la
Commission du film sur les plans organisationnel, administratif et financier. Il n’est pas
établi que ses constats et recommandations aient même été communiqués aux
administrateurs.

De plus, la délégation accordée par le conseil au directeur a été exagérément étendue. Cette
observation fait l’objet du point 3.3 du présent rapport.


S’agissant du caractère gratuit de l’exercice des fonctions d’administrateur et partant,
de présidente

L’article 6 des statuts, comme l’article R.1431-5 du CGCT, stipule que « les fonctions de
membre du conseil d’administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, elles ouvrent droit
aux indemnités de déplacement » prévues par la réglementation en vigueur (décret
n° 2006-781 du 6 juillet 2006). Ces dispositions font obstacle aux pratiques constatées de
remboursement à la présidente en fonctions de 2011 à février 2016, de ses dépenses
d’abonnement et de consommations internet et de téléphonie fixe et mobile, jusqu’en juillet
2014 (pour un montant mensuel qui a pu atteindre 292,12 € en mars 2014), puis d’internet et
téléphonie mobile seule. Si le remboursement de ses frais de déplacement est autorisé, il
suppose que ces déplacements aient été réalisés au titre de son mandat de présidente de la
Commission, ce qui est invérifiable s’agissant de remboursements périodiques d’achats de
carnets de tickets de métro, sans justification par une mention manuscrite de leur usage à
l’occasion d’une activité liée à la présidence de l’organisme et indu s’agissant de déplacements
en taxis liés à l’exercice de son mandat de conseillère régionale (il en est ainsi, des frais de
taxi aller-retour de son domicile au siège du conseil régional pour y participer à une séance
spéciale, d’une durée d’une journée, le 18 octobre 2013, consacrée au débat et au vote sur le
projet de schéma directeur d’aménagement de la région Île-de-France.)


S’agissant des obligations de publicité des actes de l’EPCC, prévues à l’article 11 des
statuts et R 1431-9 du CGCT

L’obligation de publicité des délibérations du CA et des actes à caractère réglementaire de
l’établissement par voie d’affichage au siège de l’EPCC et par publication au recueil des actes
administratifs du département du siège sont méconnues.
Accessoirement, l’EPCC ne respectait pas non plus la charte de la région sur les organismes
associés à l’action publique régionale, adoptée en septembre 2013 par le conseil régional et
lors du CA du 3 juin 2014 par l’EPCC, qui prévoit notamment :
-

de respecter les statuts et notamment le rôle de chaque instance ;

-

de transposer les dispositions de la charte et notamment celle qui précède, dans un
règlement intérieur ;

-

l’engagement des représentants régionaux à participer et animer les différentes
instances de l’organisme, comme l’indique le développement suivant du rapport.

Rappel au droit n° 1 : Respecter les dispositions du CGCT relatives aux EPCC et les
statuts de la Commission.
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Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, la Commission du film a pris bonne note
de ces analyses et s’est engagée à respecter désormais les dispositions du CGCT relatives
aux EPCC ainsi que ses propres statuts, et notamment :
- la prochaine élection du président et du vice-président de la Commission du film se
fera, conformément à la loi, pour un mandat de trois ans ;
- les délibérations du CA seront affichées au siège de l’établissement.

3.2 Un conseil d’administration défaillant
3.2.1

Un faible nombre de réunions du conseil d’administration

Si l’obligation statutaire de tenue de deux conseils d’administration au moins par an a été
respectée, le rythme des réunions du conseil d’administration a été faible : 13 conseils ont été
tenus de 2011 à 2015, soit 2.6 par an en moyenne.

3.2.2

Une présence insuffisante, notamment des représentants de la région.

Sur la période 2011-2015, l’effectif moyen d’administrateurs présents a été de 9,5 sur 16.
A trois reprises, (CA des 29/11/2011 ; 05/03/2013 et 29/06/2015), le quorum de huit
administrateurs n’a été que strictement atteint.
La catégorie d’administrateurs la moins assidue a été celle des représentants de la Région.
Pour un effectif de 9 représentants, ils n’ont été présents, en moyenne, qu’au nombre de 4,5.
A 8 des 13 CA, la région n’a été représentée que par 3 ou 4 titulaires ou suppléants.
Outre une présence insuffisante, la faible implication des élus régionaux peut s’exprimer par
le temps moyen annuel passé par chacun d’entre eux en séance du CA :
La durée moyenne des conseils d’administration réunis de 2011 à 2015 a été de 58 minutes.
Soit pour 2.6 réunions de 58 minutes par an, une durée totale moyenne de 150 minutes par
an.
La moitié des administrateurs de la région (4.46) étant seulement présents sur neuf, les
administrateurs de la région ont consacré en moyenne 1h ¼ par an aux réunions du conseil
d’administration. Cette implication est nettement insuffisante au regard de l’effectif de neuf
postes et de 18 personnes physiques ayant vocation à les occuper.
Il s’agit naturellement d’une moyenne, la présidente étant systématiquement présente et deux
administrateurs présents deux fois sur trois.
La présence des personnes qualifiées a été plus satisfaisante, au nombre de 2.6 représentants
présents pour 4 postes, et notamment depuis le renouvellement des titulaires et la désignation
de suppléants (3.5 personnalités qualifiées présentes en moyenne lors de CA tenus de
décembre 2013 à fin 2015). Une personne qualifiée a notamment été très régulièrement
présente sur toute la période.
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La présence du représentant de l’État et de celui de la Ville de Paris, respectivement à 2/3 et
4/5ème des séances, n’appelle pas d’observation11.

3.2.3

Des ordres du jour sans substance, des délibérations réduites aux obligations
incontournables de l’organisme.

Il doit être tout d’abord souligné que la compétence générale est attribuée par les statuts au
conseil d’administration, aux termes de l’article 8 qui dispose que « le conseil d’administration
délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l’établissement ».
Un tableau récapitule la nature des questions inscrites à l’ordre du jour des réunions de conseil
d’administration tenues de 2011 à mi-2017. Il est joint en annexe n°3 du présent rapport.
Le faible nombre des questions soumises au conseil d’administration tranche avec ce principe
de compétence générale : hors l’approbation du procès-verbal de la séance précédente, il a
été en moyenne de quatre dont les deux tiers, soumises à délibération et un tiers sans
délibération (consistant dans ce dernier cas en une information livrée par le directeur sur les
activités passées ou prévues à court et moyen termes et, parfois, en « questions diverses »
laissées à l’initiative des présents).
35 points inscrits de l’ordre du jour et soumis à délibérations12 ont été examinés lors des 13 CA
réunis de 2011 à 2015 :
-

-

22 (63 %) portant sur les finances (Orientations budgétaires, budgets primitifs,
décisions modificatives du budget, comptes administratifs et financiers, tarifs, durées
d’amortissement, admissions en non-valeur).
13 ont porté sur d’autres sujets ; dont cinq sur le projet d’établissement et le contrat
d’objectif et de moyens liant l’EPCC à la région, quatre sur les procédures de passation
de marché et la désignation des membres de Commissions d’appel d’offres, trois sur
le personnel (postes et missions, mesure de protection sociale), un sur l’engagement
d’un contentieux.

L’examen des procès-verbaux permet de constater que le conseil d’administration fonctionne,
s’agissant de ses délibérations, comme une chambre d’enregistrement, la présentation des
dossiers étant assurée par le directeur, l’administratrice ou l’agent-comptable, l’essentiel des
interventions des administrateurs portant sur la présentation par le directeur des activités de
l’EPCC ou faites au titre des « questions diverses ».

3.2.4

Un exercice de ses compétences par le conseil d’administration, parfois de pure
forme, le pouvoir de décision étant, de fait, exercé par la région.

Une compétence cruciale du conseil d’administration d’un EPCC est celle du choix initial de
son directeur, compte tenu de la dimension stratégique du projet personnel qu’il porte, puis
celle de décider de son éventuelle reconduction.

11

La séquence des quatre conseils tenus en 2016 et des deux conseils du premier semestre 2017 ne fait pas l’objet
de statistique : L’enjeu d’élection du président et du vice-président et l’incertitude pesant sur le devenir de la
structure, puis l’absence de désignation de personnalités qualifiées et le risque de non obtention du quorum ont
naturellement entraîné une plus forte mobilisation des représentants de la région, sans toujours respecter
l’affectation d’un suppléant désigné par titulaire, comme souligné par ailleurs. De telles statistiques seraient donc
peu significatives.
12
Le nombre des délibérations est légèrement supérieur à celui des questions examinées, plusieurs délibérations pouvant
intervenir sur un même thème : ainsi des votes de comptes de l’exercice précédent et de l’affectation du résultat.
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Les modalités concrètes de la reconduction du mandat du directeur, délibérée en 2013
témoignent d’une décision de pure forme. La lecture du procès-verbal du conseil
d’administration réuni le 4 juin 2013 permet de constater l’absence de débat réel en CA sur
l’opportunité de la décision de demander au directeur de présenter un nouveau projet en vue
de son renouvellement signé en 2014 ainsi que l’absence de retrait du directeur lors de
l’évocation de ce sujet le concernant personnellement, contrairement aux dispositions de
l’article 10 des statuts et à l’article R.1431-13 du CGCT. L’absence de tout débat en conseil
d’administration ne peut être expliquée que par une décision préalablement arrêtée par la
collectivité exerçant un pouvoir prépondérant dans la Commission.13
La lecture du procès-verbal du CA suivant, du 10 décembre 2013, lors duquel le directeur a
présenté son nouveau projet et a répondu aux questions et observations des administrateurs
à son sujet, avant que ce projet ne soit adopté et la décision de renouveler l’intéressé
également acquise à l’unanimité, ne fait apparaître, de même, ni débat entre les
administrateurs, ni retrait du directeur à cette occasion.
De plus, est à noter l’absence d’évocation en conseil d’administration de toute considération
sur les conditions financières d’un tel renouvellement.
De manière générale, la lecture des procès-verbaux de conseil d’administration établit que ce
dernier n’exerce pas de contrôle de la gestion courante de l’organisme par la direction.

Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, l’EPCC s’est engagé pour l’avenir à
renforcer les capacités du conseil d’administration en matière d’orientation, de décision et de
contrôle de la gestion.

3.3 Une extension contestable de la fonction de direction de l’EPCC.
3.3.1 Une délégation couvrant un périmètre de compétence excessif.
La disposition de l’article 8 des statuts, également édictée par l’article R.1431.7 du CGCT,
selon laquelle le conseil d’administration « détermine les catégories de contrats, conventions
et transactions, qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être
soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. » a été mise
en œuvre de manière trop extensive : les délibérations du CA du 14 juin 2004 et du 5 mars
2007 délèguent, au-delà des contrats, conventions et transactions, les « actes, contrats et
marchés ». La notion d’acte est exagérément englobante, car elle excède le champ des seuls
actes bilatéraux listés ci-dessus.) La catégorie des « actes » délégués n’a été que
sommairement définie, par l’application d’un seuil financier de montant unitaire, sans référence
à la « nature » des opérations concernées. La délibération du 5 mars 2007, toujours en
vigueur, a porté le seuil de délégation de 50 000 € HT à 90 000 € HT.

13

Ce primat de l’expression de la volonté de l’exécutif régional sera plus explicite encore en 2016/2017, lorsque la région
demandera le retrait de l’ordre du jour de la question du renouvellement du directeur, à plusieurs reprises, comme exposé plus
bas.
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3.3.2

L’octroi par le directeur de subventions ou concours financiers est une compétence
qui ne pouvait lui être déléguée.

Sous la dénomination de convention, contrat ou accord de partenariat ont été signés par le
directeur des engagements qui s’analysent comme des subventions, que seul le conseil
d’administration pouvait attribuer.
Il est de règle générale dans les assemblées locales qu’elles ne peuvent déléguer à l’exécutif,
ordonnateur, l’attribution de subventions. Il n’en va pas différemment dans un EPCC, comme
la récente modification de rédaction de l’article R.1431-7 du CGCT, introduite suite à la
création des établissements publics de coopération environnementale en témoigne : cette
rédaction prévoit que le conseil d’administration « détermine les catégories de contrats,
conventions et transactions, ainsi que les subventions ou concours financiers accordés par
l’établissement lorsqu’il s’agit d’un établissement public de coopération environnementale, qui,
en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour
approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ». Cette exception
réglementaire au bénéfice des EPCE confirme qu’a contrario l’octroi de subventions ou
concours financiers ne peut être délégué au directeur dans un établissement public de
coopération culturelle.
Or il apparaît que plusieurs conventions s’analysent comme des aides financières directes
(concours financiers) ou indirectes (mise à disposition de moyens).
Deux cas ont plus particulièrement retenu l’attention en raison de leurs particularités :
1 - Celui du financement de l’association « Talents urbains », au titre de l’organisation du
festival « Les pépites du cinéma », à hauteur de 3 000 € en 2012, puis en 2013, n’est
pas étroitement lié au cœur des missions de l’EPCC, même si le projet d’établissement
régissant la période 2011-2013 mentionne que « la Commission doit mettre en avant le
potentiel existant dans la région, la créativité de ses banlieues et les talents émergents
là où ils ne sont pas forcément attendus ». Les conventions passées avec l’association,
en date des 1er octobre 2012, et 1er octobre 2013, précisent que la mission de cette
dernière « est de promouvoir et de favoriser l’expression culturelle et artistique issue des
quartiers populaires et multi-ethniques en France et dans le monde. » et que le festival
« les Pépites du cinéma » « propose des films de réalisateurs de talent, d’origine et de
culture différentes, qui ont comme point commun la rue, comme lieu de création ou
source d’inspiration ». La Commission du film « accepte de participer financièrement à
hauteur de 3 000 € TTC pour être partenaire officielle des Pépites du cinéma ».
En contrepartie de cette participation, Talents urbains s’engage à assurer la présence
du logo de la Commission sur le site internet officiel, sur le catalogue et le dossier de
presse du festival et à « offrir » une page de publicité dans ce catalogue. La disproportion
entre le concours accordé et la contrepartie publicitaire obtenue donne à ce soutien
financier un caractère de subvention.
2 - Celui du soutien accordé sous la forme d’un apport de moyens au projet d’« Usine des
films amateurs », imaginé par le réalisateur Michel Gondry, a pris une forme plus
originale. Cette opération a été formalisée par un « accord de partenariat », non daté,
qui mentionne que « l’usine du film amateur est une association loi 1901 ayant pour but :



de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous dans une démarche qui promeut
le dialogue interculturel, la solidarité et l’émancipation, à travers l’art et l’éducation à
l’image ;
de promouvoir le cinéma en rendant la fabrication cinématographique accessible au
plus grand nombre, en particulier aux habitants des quartiers défavorisés,
25/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives




notamment par la mise en œuvre d’un atelier découverte, appelé « l’usine des films
amateurs » créé par Michel Gondry. Il s’agit de permettre à des groupes amateurs
de fabriquer des films dans le but de faire émerger une œuvre collective dans un
temps limité et court ;
de diffuser et de vulgariser le concept par la formation d’une équipe ;
de faire la promotion et le suivi de l’implantation du protocole dans la structure
l’accueillant. »

La convention prévoit que :
- « la Commission du film prend en charge les frais d’une consultation juridique pour
l’élaboration et la rédaction d’un contrat-type de cession des droits d’exploitation
internationaux de l’exposition « l’usine des films amateurs »
- « La Commission prend en charge les frais de traduction dudit contrat, en anglais
et en chinois (mandarin) »
En outre, la Commission communiquera sur son site internet sur ce projet.
La contrepartie apportée par l’usine du film amateur est de mentionner la Commission en tant
que partenaire sur tous ses documents de communication en y insérant son logo, ainsi que
sur son site internet.
Pour la mise en œuvre de son engagement, la Commission a confié la mission de rédaction
d’une proposition de contrat portant sur la circulation de l’exposition à travers le monde au
cabinet d’avocat en charge des questions de propriété intellectuelle qu’il a rencontrées sur la
période examinée, ainsi que d’un coûteux contentieux qui sera évoqué plus bas.
Le préambule du contrat élaboré par l’avocate concernée est éclairant sur la nature de
l’exposition :
« L’association est propriétaire du matériel et des droits de propriété intellectuelle, ainsi que
de la totalité des droits d’exploitation, sur une exposition intitulée « l’usine de films amateurs »,
ci-après l’Exposition, conçue par Michel Gondry et montrée pour la première fois en 2008 à
New York, à la galerie Deitch puis à Brooklyn, au Japon, au Brésil. Elle a été présentée avec
succès du 7 février au 28 mars 2011 au Centre Pompidou à Paris.
Cette exposition propose à tout visiteur de venir fabriquer, en groupe de 8 à 20 personnes et
dans un temps de 3 heures, un film, dans un studio de cinéma que le cinéaste Michel Gondry
a imaginé et reconstitué, en suivant un protocole participatif également conçu par le cinéaste,
afin de favoriser la créativité des participants confrontés à toutes les étapes de production d’un
film, jusqu’à sa projection. L’exposition est organisée avec le soutien de divers partenaires et
notamment celui de la Commission du film d’Ile-de-France. »
Le coût de cette mission a été de 3 803.13 €. Le coût des traductions du contrat-type élaboré
par le cabinet s’est élevé à 697,27 €, ce qui a porté le soutien en nature apporté à l’association
à près de 4 500 euros, somme manifestement sans proportion avec les engagements pris par
le bénéficiaire envers l’EPCC.
Ce soutien apparaît d’autant plus contestable que la lecture du projet de contrat rédigé par
l’avocate, de toute évidence en étroite concertation avec l’association, mentionne un « prix de
vente », « en contrepartie de la mise à disposition de l’exposition et de l’autorisation
temporaire d’exploiter le matériel et les droits de propriété intellectuelle afférent à
l’exposition … de 25 000 € hors taxes », ceci alors même que le contrat prévoit la prise en
charge par la société cocontractante de l’association d’un grand nombre de charges (lieu
d’exposition en ordre de marche et personnels de toute nature correspondants, mise en œuvre
du cahier des charges et de la fiche technique , transport, assurances, honoraires et prise en
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charge de tous les frais de voyage, de transport sur place, d’hébergement et de restauration
du chargé de production délégué par l’association, la prise en charge de tels frais étant
également mise à la charge de la société en ce qui concerne la venue et le séjour sur le site
de M. Gondry, créateur de l’exposition et président de l’association et d’un invité participant à
l’inauguration. Ce qui semble couvrir la totalité des dépenses qui pourraient résulter de la
présentation de l’exposition au public : aucun coût, de quelque nature que ce soit, n’est
mentionné à la charge de l’association.
Aussi le « prix de vente » de 25 000 euros HT confère-t-il à la location temporaire de
l’exposition un caractère lucratif marqué.
Au surplus, il est observé que M. Michel Gondry était également parrain du festival « Les
pépites du cinéma », dont le subventionnement a été analysé plus haut.
Ces deux opérations de subventionnement direct ou indirect, non soumises au conseil
d’administration, ne figurent pas dans les rapports et bilans d’activité de l’EPCC.
Lors de l’entretien de fin contrôle du 23 juin 2017, le directeur de l’EPCC alors en fonction,
signataire des contrats et commandes correspondantes a indiqué avoir émis auprès de la
présidente de « fortes réserves » sur ces opérations, mises en œuvre à sa demande. Il a
toutefois expliqué y avoir donné suite en raison de la notoriété de Michel Gondry aux
États-Unis et du bénéfice qui pouvait en être tiré par l’EPCC. Ce bénéfice reste vague et au
mieux très indirect.
Outre l’exigence de régularité de la décision de financement, la spécificité d’opérations
marginales au regard des missions de l’EPCC aurait mérité un débat du conseil
d’administration sur leur opportunité.

3.3.3

Le CA a abandonné au directeur la liberté de déterminer le régime de
rémunération et d’avantages sociaux du personnel de droit privé, mais aussi, de
fait, du sien propre.

L’examen des conditions de rémunération et des avantages sociaux consentis au personnel
de l’EPCC sera développé plus bas, mais il peut être dès à présent souligné qu’il a fait
apparaître une absence de définition, par le conseil d’administration, d’un cadre de référence
applicable au personnel de droit privé d’une part, et au directeur, d’autre part. Aussi le directeur
a-t-il pu, sans encadrement, prendre des décisions très favorables au personnel de l’EPCC et
décider d’en faire bénéficier sa propre personne, ce qui, outre le fait, qui sera argumenté plus
loin, qu’elles ignoraient la spécificité de son statut d’agent contractuel de droit public, s’écarte
des règles les plus élémentaires.
L’EPCC a plaidé, lors de l’instruction de la chambre, que la liberté extrême laissée au directeur,
sans même que le conseil d’administration ait, par exemple, déterminé de convention
collective dont relèverait le personnel de droit privé de l’établissement, résulterait des pouvoirs
propres dévolus au directeur par la disposition statutaire (article 10) et règlementaire selon
laquelle « il recrute et nomme aux emplois de l’établissement ».
Mais ce pouvoir de nomination ne peut impliquer celui, par exemple, d’accorder à l’ensemble
du personnel un treizième puis un quatorzième mois.
L’EPCC a également justifié par des considérations d’« équité » l’application au directeur
lui-même de mesures prises par ce dernier à l’endroit des personnels de droit privé. Il peut
paraître paradoxal d’évoquer une considération morale au soutien d’une pratique
d’auto-gratification par l’intéressé.
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Quoiqu’il en soit, ce supposé principe d’équité ne saurait faire ignorer le statut de droit public
de l’emploi du directeur et les exigences qu’il emporte : le bénéficiaire d’un contrat de droit
public ne peut percevoir de rétribution qui ne soit explicitement mentionnée dans son contrat,
ce qui n’a pas été la pratique constatée, s’agissant de primes abusivement qualifiées
d’« exceptionnelles », par exemple, comme l’établira un développement plus avant.
Rappel au droit n° 2 : Restreindre le champ de la délégation accordée au directeur par
le conseil d’administration.
Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, l’EPCC s’est certes engagé à réduire
le champ de la délégation accordée au directeur par le conseil d’administration, mais la
chambre s’étonne quand même de son manque de réactivité, car il aurait été possible au
conseil de prendre très rapidement une telle décision.

3.4 Une activité structurée.
3.4.1

Une forte continuité des missions et du projet d’établissement s’accompagne
d’inflexions dans leur mise en œuvre dans la période sous contrôle.

Les priorités poursuivies par les projets d’établissement 2004/2007 et 2008/2010 présentés
par le directeur et approuvés par le conseil d’administration, étaient d’ « accueillir » et de
« promouvoir ». Ces deux missions essentielles se poursuivaient dans le cadre des projets
d’établissement 2011-2013 et 2014-2016.
L’accueil des équipes de tournage en Ile-de-France constitue la première vocation de la
Commission.
Pour cela :
-

elle identifie les lieux potentiels de tournage, en mobilisant le réseau des collectivités
publiques de la région ;
- elle recense et documente, au plan photographique notamment, les sites concernés ;
- elle fait œuvre de conviction auprès de leurs gestionnaires publics ou parapublics afin
d’ouvrir ces sites aux tournages et forme leur personnel aux conditions pratiques de
mise à disposition adaptée.
La Commission a constitué une base de plus d’un millier de décors, accessible par les
professionnels sur son site internet.
L’amélioration de la qualité des conditions d’accueil a fait l’objet de la rédaction d’un « manuel
de l’accueil des tournages à destination des communes d’Île-de-France ». La Commission met
également à disposition des professionnels des documents types, tels la lettre de la
commune ; première réponse et demandes d’informations, une fiche de renseignements
tournages, un cahier des charges, des conventions type, un état des lieux, une note
d’information aux riverains. Un espace dédié du site internet met à disposition des sites de
tournages l’ensemble des informations, études et documents pratiques utiles.
La Commission s’attache également à valoriser les savoir-faire et les compétences des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, très nombreux dans la région.
L’organisation d’« Eductours » lui permet de faire découvrir aux équipes de production
(repéreurs, régisseurs, directeurs de production, réalisateurs et producteurs) des lieux
nouvellement accessibles aux tournages afin de mettre en valeur leurs qualités de décor de
film.
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La promotion de la région, principalement à l’international, est le corollaire de l’accueil. Le
développement de l’activité en région passe en effet, au-delà de ses atouts en matière de
décors exceptionnels, par la captation d’une part croissante d’une production internationale
très dynamique. Cette promotion, qui s’appuie naturellement sur la mise en œuvre d’un crédit
d’impôts international devenu attractif, prend principalement la forme de la représentation de
la Commission à l’étranger, essentiellement à l’occasion de manifestations telles que festivals,
salons, rencontres professionnelles…
Dans ce domaine, la Commission s’attache notamment à mettre en évidence l’atout compétitif
que constitue le pôle d’excellence francilien de la création numérique et de la post-production,
considérées déterminantes pour l’avenir.
Les cibles géographiques sont traditionnellement centrées sur les productions américaines et
asiatiques, mais aussi européennes, dans une approche coopérative associant les
Commissions de Berlin-Brandebourg, du Lazio et de Madrid dans le réseau des « Régions
capitales pour le cinéma ». Des tentatives, plus ponctuelles, de développement en direction
du cinéma arabe (et notamment égyptien) ainsi que du Brésil, semblent ne pas avoir produit
les résultats espérés.
À cet égard, l’EPCC a expliqué en réponse aux observations que les approches vers le cinéma
arabe se sont heurtées aux évènements politiques liés aux « printemps arabes », qui n’ont
pas permis des relations professionnelles suivies ; quant au Brésil, ce sont des contraintes
budgétaires qui ont freiné les actions envisagées. Mais selon l’établissement public, cet axe
de développement reste inscrit dans les orientations de l’établissement.
Afin d’orienter l’activité vers l’Île-de-France, la Commission a notamment souhaité promouvoir
le territoire, le plus en amont possible de la production, dès le stade de l’écriture des scénarios.
La Commission publie, en partenariat avec le groupe AUDIENS, organisme de protection
sociale des métiers de la culture, de la communication et des médias, un document annuel
intitulé « observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France »,
consacré aux entreprises et à l’emploi dans ces secteurs, dont le millésime 2016 constituait la
11ème édition.
A partir de 2010, un troisième axe d’activité a consisté à promouvoir le développement durable
dans l’activité audiovisuelle et cinématographique. C’est l’objet de la démarche dénommée
ECOPROD, conduite en partenariat avec TF1, France Télévisions, le groupe Audiens et les
administrations et organismes publics en charge de l’environnement, qui a notamment permis
de mettre à la disposition des professionnels un outil de calcul de l’empreinte carbone, appelé
« Carbon’Clap », un guide de l’éco-production et une charte pour l’entreprise audiovisuelle.
Ces trois documents sont disponibles sur le site internet de la Commission (www.idf-film.com).
Depuis 2011, l’activité de l’EPCC a cependant connu une évolution de ses modalités de mise
en œuvre, par son positionnement en qualité d’organisateur ou co-organisateur de
manifestations professionnelles, en complément de ses pratiques habituelles de
représentation et de publicité.
Il en est ainsi de l’initiative de création d’un « salon des lieux de tournages », organisé par
l’établissement, initialement pour la promotion de la seule Île-de-France mais qui est devenu
un outil de valorisation de l’offre nationale en la matière.
Il en est de même du salon co-organisé avec le Centre d’art d’Enghien-les-Bains (scène
nationale sur les écritures numériques), et consacré à la création numérique, salon initialement
dénommé « Parisfx ».
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A l’étranger, « Direct to Series » a été co-organisé par la Commission et les services culturels
de l’ambassade de France aux Etats-Unis, à Hollywood, en 2013, 2014 et 2015. Cette initiative
illustre, avec la précédente, la prise en compte par l’EPCC des évolutions mondiales en cours :
explosion de la production et de la diffusion des « séries », développement de l’image animée
et des effets spéciaux, domaines dans lesquels l’Ile-de-France dispose d’atouts compétitifs
incontestés.
Depuis 2014, la Commission a également mis l’accent sur la dimension collective du travail de
promotion à l’international des ressources de production audiovisuelle et cinématographique
et sur sa valorisation par l’utilisation d’une « marque ombrelle » à forte visibilité externe,
regroupant diverses manifestations professionnelles. Elaborée sous l’égide du centre national
du cinéma et de l’image animée (CNC), sous la nouvelle marque de « Paris Images Trade
Show », cette démarche14, dotée d’un budget alimenté par l’ensemble des partenaires, dont
le CNC lui-même, est administrée par la Commission du film.
Dans cette logique de marque, le salon des lieux de tournage a été renommé « Paris Images
Location Expo » et le salon de la création numérique Parisfx, « Paris Images Digital Summit ».
A l’utilisation de la notoriété de Paris est associée par la Commission celle de la signature
régionale « Créative Île-de-France ».
Il peut être raisonnablement considéré que, tout en maintenant une continuité stratégique
précieuse, les inflexions constatées sont de nature à apporter une réelle valeur ajoutée à
l’action de la Commission, en termes de renforcement des réseaux professionnels et
décisionnels et de visibilité de l’offre francilienne.

3.4.2

Une équipe stable, aux compétences professionnelles reconnues.

L’effectif de l’équipe a été constant, de huit personnes15 de 2011 à 2016, le dernier poste créé
étant celui d’assistant de l’accueil des tournages à la mi 2010.
La liste des postes et des missions sur la période examinée a été approuvée par une
délibération du conseil d’administration en date du 14 juin 2011, figurant en annexe n°4 au
présent rapport.
L’effectif comprend le directeur et sept personnes réparties en trois pôles fonctionnels :
-

le directeur-adjoint, en charge de la coordination de l’accueil des tournages,
un chargé de l’accueil des tournages et un assistant,
l’administratrice – responsable des coproductions et son assistante,
un directeur marketing et communication
une secrétaire- assistante devenue assistante de direction et de communication.

Le projet de l’établissement a incontestablement été servi par une grande stabilité de l’équipe
de l’EPCC, stabilité générale mais particulièrement précieuse s’agissant des quatre
responsables principaux de la structure : le directeur, son adjoint, le responsable du marketing
et de la communication et l’administratrice, tous présents depuis mars et avril 2004.
Les départs du chargé de l’accueil des tournages et de son assistante en 2013 ne paraissent
pas avoir résulté ni causé de désaccords au sein de l’équipe.
14 Au nombre des partenaires figurent naturellement la Commission nationale « Film France », la Commission
supérieure technique du cinéma et du son (association professionnelle) et la fédération des industries du cinéma,
de l’audiovisuel et du multimédia (FICAM).
15

Ce nombre présente un écart avec l’effectif imaginé par les créateurs de l’EPCC en 2003, de quatre personnes seulement.

30/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives

L’appréciation recueillie oralement par l’équipe de contrôle de la chambre auprès de
partenaires de l’EPCC est positive quant à la compétence, l’implication et le bon niveau de
polyvalence de l’équipe.

3.4.3

Une impossible évaluation des résultats propres de la Commission

L’observatoire de la production audiovisuelle et cinématographique en Île-de-France (édition
2016) établit une croissance significative de l’activité dans les domaines de la production des
films de cinéma, des films et programmes de télévision, des films institutionnels et publicitaires,
et de la post-production de cet ensemble :
-

le nombre d’entreprises du secteur, de 3 565 en 2004, était de 4 760 en 2010 et de
5 178 en 2015.

-

les effectifs de personnels déclarés étaient, s’agissant des permanents, de 15 124 en
2004, de 18 097 en 2010 et de 19 408 en 2015 et, s’agissant des intermittents, de
92 384 en 2004, de 109 770 en 2010 et de 114 565 en 2015.

-

la masse salariale correspondante était, s’agissant des permanents, de 401 millions
d’euros (M€) en 2004, de 544 M€ en 2010 et de 607 M€ en 2015 et s’agissant des
intermittents de 700 M€ en 2004, de 837 M€ en 2010 et de 905 M€ en 2015.

Si ces chiffres sont satisfaisants, et si l’espoir que la Commission du film ait concouru à leur
évolution positive peut être légitimement entretenu, il est illusoire de tenter d’identifier la part
propre de l’EPCC dans l’atteinte de ces résultats : les facteurs déterminants des décisions de
localisation des tournages et de la production sont naturellement multiples, ainsi que les
acteurs qui y concourent. Nul doute que la mise en place par l’État d’un crédit d’impôt
international (C2I)16 a un impact direct et rapide sur l’activité, quand des actions de relations
publiques, de constitution de réseaux professionnels ou la conduite d’actions à caractère
publicitaire ont des effets intermédiés, plus lents et incertains. L’action de lobbying menée par
la Commission du film n’est pas étrangère à la mise en place du crédit d’impôts et son action
de communication contribue partiellement à son succès : mais la paternité de la mesure fiscale
ne peut lui être attribuée pour autant.
Une intéressante étude du Boston Consulting Group, datée d’octobre 2015 et consacrée à
l’activité new yorkaise dans le domaine des médias et du divertissement, illustre la complexité
de ses déterminants.

16

Le Crédit d’impôt international (C2I) concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles (unitaires ou
séries) de fiction ou d’animation dont tout ou partie de la fabrication a lieu en France. Le C2I est accordé au
producteur exécutif de l’œuvre en France chargé, conformément au contrat le liant avec le producteur étranger, de
réunir les moyens et d’assurer la gestion du tournage ou de la fabrication de l’œuvre en France. Le C2I peut être
accordé aux œuvres réalisant au moins 1 million d'euros de dépenses éligibles en France ou 50% du budget global
de production si celui-ci est inférieur à 2 millions d'euros et, pour une œuvre en prises de vues réelles, au moins 5
jours de tournage. Les œuvres agréées doivent comporter des éléments rattachés à la culture, au patrimoine ou
au territoire français. Depuis sa mise en place en janvier 2009, le taux du crédit accordé est de 20 % des dépenses
du film en France. Depuis le 1er janvier 2016, ce taux est de 30% des dépenses éligibles. Les dépenses éligibles
sont les salaires et rémunérations des auteurs, artistes interprètes et personnels français et européens, et des
charges sociales afférentes et les dépenses liées au recours aux industries techniques, au transport et à la
restauration, aux amortissements. Le montant maximal de crédit par projet peut atteindre 30 millions d'euros. La
presse a unanimement constaté un impact majeur du nouveau taux du C2I sur les tournages de superproductions
étrangères à Paris en 2016. Les investissements internationaux auraient quasiment triplé en France en 2016, en
passant de 60 à 160 M€.

31/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives

3.4.4

Mais, à défaut, le constat peut être fait d’une description précise des activités,
soutenue par des indicateurs pertinents

Faute d’évaluation de l’impact propre de la Commission, il convient de relever que sa direction
livre, à ses administrateurs et au public intéressé, des informations claires et d’un bon niveau
de détail.
La direction de l’EPCC informe les administrateurs, à l’occasion de chacun des conseils
d’administration, des initiatives ou réalisations récentes ou à venir de l’établissement. Elle
établit un bilan annuel17 des opérations menées par la Commission, document de 10 à
15 pages, qui donne une image synthétique des temps forts de la présence de la Commission
lors des événements nationaux et internationaux significatifs.
L’EPCC a publié des rapports d‘activité 2010-2012 et 2013-2014, à destination du public
externe, présentant l’observatoire co-élaboré avec le groupe Audiens, la Commission, son
projet, ses actions et ses partenaires, documents de bonne facture.
Mais, au-delà de ces exercices d’information réalisés par l’EPCC, c’est à la région que revient
l’initiative d’avoir mis en place un système de reddition annuelle de comptes rendus et
indicateurs pertinent, afin de compléter le suivi qu’assurent déjà normalement ses services
quant à la vie et à l’activité statutaires de la Commission.
Ce système a été intégré aux conventions d’objectifs et de moyens imposées par la région à
ses organismes associés.
La Commission du film n’a pas été à cet égard immédiatement convaincue du bienfondé de la
démarche du conseil régional. Après consultation d’un cabinet de conseil, par ailleurs
missionné par l’EPCC dans les domaines financiers et de gestion de son personnel, la
présidente de l’établissement avait pu, par un courrier en date du 24 octobre 2011 adressé au
vice-président chargé de la culture au conseil régional, s’étonner du fait que la collectivité
puisse, en contrepartie de son financement très large de l’organisme, prétendre lui fixer des
objectifs18 qui ne coïncidaient pas strictement avec ceux du projet d’établissement, seul
document légitime à ses yeux dans un EPCC.
Cette vaine protestation n’a pas empêché l’adoption, certes tardive, par le conseil
d’administration réuni le 29 novembre 2011, de la convention d’objectifs et de moyens
2012-2014, après que les services des deux entités aient, par une élaboration concertée,
assuré une compatibilité des deux documents fondée sur des objectifs opérationnels
cohérents avec les statuts et le projet de l’établissement.
Il n’est pas douteux que l’initiative régionale, renouvelée à l’occasion de l’adoption par le CA
du 3 juin 2014 de la convention d’objectifs et de moyens 2014-2016, a permis à la Commission
de disposer d’un cadre de reporting précis, doté d’indicateurs adaptés.
L’annexe 1 à la convention 2012-2014 intitulée « précisions sur les objectifs et les moyens de
déclinaison des actions de la Commission du film d’Ile-de-France par objectif général et
opérationnel » est servie annuellement19 et de manière détaillée par la Commission.
L’ensemble des documents ainsi produits est adapté à l’objectif d’information des
administrateurs, financeurs et partenaires.

17

Bilans 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

18

La délibération par le conseil d’administration d’un éventuel contrat d’objectifs est explicitement prévue par les statuts de l’EPCC
et le CGCT.
19
Annexe aux COM 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016
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3.5 Une situation financière confortable de l’établissement
3.5.1

Un modèle économique simple, fondé sur une importante subvention de
fonctionnement attribuée par le conseil régional

Le financement essentiel de l’EPCC est assuré par une subvention de fonctionnement versée
par le conseil régional.
Cette subvention a été très stable sur la période examinée : de 1,585 M€ en 2011 et 2012, elle
a été ramenée à 1,564 M€ en 2013 et 2014 puis à 1,517 M€ en 2015 soit une baisse limitée
de 4,3 % (68 K€) par rapport au financement 2011.
Cette subvention, d’un montant moyen de 1,561 M€, a présenté 87.7 % des recettes de
l’EPCC en 2011 (1 807 K€) et 85 % en 2015 (1 802 K€).

3.5.2

Une stabilité des grandes masses de recettes et dépenses de l’organisme au fil des
années 2011 à 2015

Le tableau de synthèse des comptes administratifs joint en annexe n°5 au présent rapport
atteste de cette stabilité des grandes masses budgétaires, qui peut être résumée comme suit :
-

-

le montant total du budget réalisé a été de 1,8 M€ en moyenne. Il a fluctué selon les
années dans une fourchette étroite allant de -1,8 % à +1,4 %. Entre 2011 et 2015, il a
connu une hausse de 1,8 %.
l’évolution positive des dépenses d’exploitation a été insensible, de +1.31 % (23,4 K€),
entre 2011 (1 789,3 K€) et 2015 (1 812,8 K€).
celle des recettes, négative, a été insignifiante, de – 0, 26 % (4,7 K€) entre 2011
(1 807 K€) et 2015 (1 802,3 K€).
le volume des investissements est faible, de 30,1K € en moyenne annuelle 2011-2015,
représentant 1,66 % des dépenses totales en moyenne 2011-2015 (1,778 K€) et
entièrement financé par les dotations aux amortissements, de 32,7 K€ en moyenne.

Cette stabilité du format financier de l’EPCC et de son effectif de personnel, acquise en début
de période, a constitué un engagement inscrit dans la convention d’objectifs et de moyens
2012-2014 et reprise par le projet d’établissement 2014-2016.
Les résultats cumulés ont été importants, représentant 540 K€ soit 30 % des dépenses
annuelles d’exploitation en 2011, ramenés à 496,3 K€ soit 27 % desdites dépenses en 2015,
représentant respectivement 110 jours et 100 jours en 2015, soit plus de trois mois.
L’EPCC a fait valoir que cette situation répondait au besoin de trésorerie engendré par le
versement du premier acompte de la subvention régionale en mars-avril de chaque exercice
alors même que la manifestation la plus coûteuse organisée par la Commission, le salon des
lieux de tournage, se tient en début d’année.

3.5.3

Des comptes par nature, utilement complétés par une présentation analytique

Le tableau constitutif de l’annexe n°6 au présent rapport résulte de la consolidation des
données de la comptabilité analytique tenue par l’EPCC.
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Il fait apparaître :
-

En recettes20:
Une compensation du recul de la subvention régionale (- 68 K€) par une hausse des
participations de partenaires et de tiers aux opérations de la Commission (+72,7 K€).

-

En dépenses :

- Une hausse de 5 % (+103,4 K€) de la part des dépenses de personnel au sein des
dépenses réelles d’exploitation, ces dépenses de personnel passant de 38,8 %
(677,6 K€) à 44 % (781 K€) des dépenses réelles totales (de 1 746,9 K€ en 2011 et de
1 772,1 K€ en 2015).
- Une progression de 17 % (+93 K€) des dépenses d’« opérations », passant de 31,5 %
(551 K€) à 36,3 % (644 K€) des dépenses réelles totales, évolution due pour l’essentiel
aux manifestations organisées ou co-organisées par la Commission ; mais partiellement
compensée par la réduction de moitié de l’effort financier réalisé en faveur du
développement durable (- 55,3 K€ pour 112 K€ en 2011).
- Une réduction de 10,4 % (-21,3 K€) des loyers et dépenses courantes d’exploitation hors
opérations, passant de 11,7 % (204,9 K€) des dépenses réelles totales en 2011 à
10,4 % (183 K€) en 2015.
- Une baisse de -51,5 % (-103,7 K€) des dépenses de communication hors opérations,
passant de 11,5 % (201,3 K€) des dépenses réelles totales à 5,5 % (97,6 K€) seulement.
Ces trois dernières tendances d’évolution traduisent l’effet financier de la moindre dispersion
des activités de la Commission en matière de promotion, au profit d’une mobilisation
préférentielle des moyens au soutien des actions engageant directement l’EPCC. Cette
concentration se traduit aussi par la baisse (-29,3 K€) de la rubrique « autres opérations »,
non retracées individuellement, qui passe de 19,6 % à 12,2 % du total des « opérations ».

3.5.4

Une fiabilité des comptes perfectible

1- Les comptes de l’EPCC ont omis une créance importante détenue à l’encontre d’un
prestataire défaillant.
A l’occasion du Festival de Cannes 2012, la société « Alter ego » avait été retenue par la
région Île-de-France pour l’organisation logistique de son site d’accueil et de promotion
pendant la durée du Festival.
La région avait souhaité que plusieurs entités associées soient présentes sur ce site, qui leur
serait commun. Ce qui emportait un recours au prestataire choisi par elle et un partage entre
les organismes concernés des coûts de l’opération (outre la Région et l’EPCC, le comité
régional du Tourisme et le groupe AUDIENS).
A ce titre, la région a imposé à la Commission du film la commande et le versement d’un
montant de 25 000 € TTC au prestataire choisi, la contribution globale attendue des entités
regroupées semblant s’être élevée à 80 000 €.
En outre, les accords passés par la région avec la société prévoyaient la commande
complémentaire par l’EPCC de prestations non couvertes par le montant ci-dessus : il

20

Après correction du tableau analytique 2015, non conforme au compte administratif.
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s’agissait du coût de quatre cocktails, qui ont fait l’objet d’un devis d’un montant de
8 250 € TTC.
Divers éléments de cette opération doivent être soulignés :
Le caractère tardif de l’accord intervenu entre les parties :
o

Ce n’est que le 30 avril 2012, soit moins de 15 jours avant l’ouverture du festival que
le directeur général-adjoint des services de la région en charge de l’« Unité société »
a notifié à l’EPCC les engagements qu’il lui revenait de prendre au titre de sa
participation au site commun et qu’il lui a adressé le devis de la société Alter ego
correspondant aux prestations mises à la charge de l’EPCC, devis daté du même
jour ;

o

Pourtant, le 20 avril précédent le gérant de la société Alter ego avait adressé un mail
à divers interlocuteurs dont la conseillère de cabinet du vice-président de la région
en charge de la culture et l’administratrice de l’EPCC, par lequel il leur confirmait
qu’« il faut impérativement que les 4 bons de commande soient signés et en ma
possession lundi 23 avril à midi ; la somme minimum de 80 000 € doit être versée
ce même jour sur le compte. » Mail auquel la collaboratrice du vice-président
régional répondait le même jour comme suit : « Une question Éric, si tous les bons
de commande sont signés lundi 23 avril et que les 80 000 € suivent dans la semaine,
cela ira pour toi ? ». La réponse à ce mail ne nous est pas connue.

o

La commande de l’EPCC a pris la forme d’un « accord de partenariat » le liant à
Alter ego. L’utilisation de cette dénomination est inadaptée à ce qui constitue un
marché de prestation de services, signé des parties le 2 mai 2012.

o

Le même jour, ont été émis et payés deux mandats (n°321 et 322) le premier, d’un
montant de 13 217,20 €, imputé au compte 6281, au titre de la « participation à la
location et à l’aménagement de la Plage Miramar », le second d’un montant de
11 782,80 €, imputé à l’article 6257, au titre de la prestation de restauration
« rencontre coproduction Cannes ». Il est à noter que le paiement de la prestation
de restauration a été intégralement opéré avant service fait, ce qui contrevient au
principe du droit financier dit du « paiement après service fait ». Les exceptions
légales et réglementaires à ce principe21 n’incluent pas les prestations de
restauration.

o

La convention de « partenariat » prévoyait que cocktails ou déjeuners (vernissage
–cocktail de l’exposition de photos « visages de scénaristes », déjeuner du jury du
prix Jacques-Prévert, cocktail Film London et cocktail Ecoprod – lancement du guide
de l’éco tournage) feraient l’objet d’un devis complémentaire.

o

Les devis correspondants ont été établis par la société Alter ego le 10 mai 2012, et
acceptés par l’EPCC le 15 mai, pour des prestations à réaliser entre le 19 et le
23 mai, pour un montant total de 8 250 €, dont un acompte de 50 % était prévu à la
commande.

o

Un « ordre de paiement » de cet acompte de 4 125 € a été signé le même jour par
le directeur de l’EPCC, sur l’imputation 4011, et le paiement correspondant
demandé par l’agent comptable à la recette générale des Finances dès le
lendemain, ce qui a donné lieu à virement du même jour.

21 Cf. notamment l’instruction DGCP n° 05-003-M0 du 24 janvier 2005 relative au paiement à la commande par les
collectivités locales et leurs établissements publics et l’arrêté NOR : FCPE1430400A du 16 février 2015 fixant les
dépenses des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé
pouvant être payées sans ordonnancement, sans ordonnancement préalable ou avant service fait.
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o

Il est à noter que ce paiement a été opéré sans émission du mandat de paiement
correspondant. Ce n’est que le 9 janvier 2013, au titre de la journée complémentaire
de l’exercice 2012, que sera émis un mandat de régularisation.

o

Dès le 18 mai, la Commission a été informée par la plage du Miramar que la société
Alter ego, sous locataire, ne lui ayant pas versé le montant de la location des lieux,
elle menaçait d’annuler la manifestation prévue.

o

La Commission a alors tenté vainement de joindre la société et l’a mise en demeure
d’exécuter ses prestations, ceci sans résultat, ce qui a conduit l’EPCC à contracter
à nouveau et cette fois directement avec la plage du Miramar, pour mettre en œuvre
une partie des prestations prévues, pour un montant de 8 970 € TTC (soit un coût
de 60 € TTC par convive d’un petit-déjeuner-brunch).

o

Le constat du non-respect de ses engagements par la société Alter ego a conduit
l’EPCC à tenter, vainement, une démarche d’annulation de sa demande de virement
de 4 125 € précitée, adressée à la recette générale des finances et déjà exécutée.

o

Dès le 18 mai également, l’EPCC a pris contact avec une avocate afin d’obtenir le
remboursement des sommes indûment versées et la réparation de son préjudice.
Ceci a donné lieu à la signature d’une lettre de mission et convention d’honoraires
datée du 7 juin 2012 (honoraires et frais estimés à 10 017 € HT soit 11 980,33 € TTC
et une provision appelée à hauteur de 7 176 €, acquitté par chèque bancaire signé
de l’administratrice, par délégation de l’agent comptable, le solde de 4 804,33 €
ayant été réglé par mandat).

o

Dès ce même jour, la société a été mise en demeure d’exécuter les prestations
prévues, démarche restée infructueuse.

o

Les diligences opérées par l’avocate de l’EPCC ont permis d’obtenir :


Un jugement du tribunal de commerce de Paris, en date du 25 juin 2012
autorisant la constitution d’une sûreté judiciaire, à titre conservatoire, en
garantie d’une somme de 40 000 €.



Une proposition inaboutie de transaction ; un engagement d’Alter ego, de
remboursement échelonné de sa dette de 29 125 € au titre des paiements indus
n’ayant donné lieu qu’à deux versements de 1 000 €.



Un jugement du même tribunal, en date du 22 octobre 2013, condamnant la
société à verser à la Commission :


La somme de 27 125 euros restants dus au titre des versements opérés en
mai 2012 ;



15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;



5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des
dépens.

Une saisie attribution en date du 6 décembre 2013 s’est révélée infructueuse.
Le 11 février 2014, l’avocate bénéficiait de la part de l’EPCC d’une nouvelle mission relative à
l’engagement et au suivi d’une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de
commerce de Paris à l’encontre de la société Alter ego, pour un montant prévisionnel de
16 356 € TTC dont 6 600 € TTC de provision.
Par jugement du 28 mai 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert la procédure de
liquidation judiciaire de la société.
La créance de 49 800.96 euros, résultant du jugement du 22 octobre 2013, a été déclarée par
l’avocate le 18 juin 2014.
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Le 1er octobre 2015, le mandataire judiciaire liquidateur a établi un certificat d’irrécouvrabilité
totale et définitive.
Si la Commission du film ne peut être considérée responsable du choix malheureux du
prestataire (dont l’avocate, dans sa requête à fin de saisie conservatoire avait pu mentionner
qu’ « En réalité, on a pu relever trois sociétés Alter ego depuis 27 ans ayant eu le même objet
social et le même gérant M. X : la plus ancienne a été radiée en 2009 suite à une liquidation
judiciaire, la deuxième est en liquidation judiciaire depuis le 17 novembre 2011, et la troisième
a été créée la veille de la liquidation de la précédente, en septembre 2011 ») et a réagi avec
diligence aux manquements de ladite société à ses engagements, il est en revanche tout à fait
regrettable que l’agent comptable de l’EPCC n’ait pas été conduite à participer aux tentatives
de recouvrement de la créance détenue par l’EPCC à l’encontre de la société.
L’agent comptable a justifié oralement cette situation par l’absence d’émission par
l’ordonnateur du titre de recette correspondant. La directrice par intérim a quant à elle justifié
l’absence d’émission de ce titre par le fait que « le montant qui allait être récupéré n’était pas
défini. En effet, une procédure a été engagée par Maître H., à la demande de l’EPCC, à
l’encontre de la société Alter ego. Maître H. a demandé le remboursement des 25 000 euros
plus 4 125 euros payés relatifs à des frais de réception complémentaires et 10 875 euros de
dommages et intérêts. Le montant exact pour effectuer un titre de recette n’était donc pas
déterminé. »
Cet argument est peu convaincant, car rien ne s’opposait naturellement à l’émission du titre
de recette de 29 125 euros, à titre de reversement des paiements indus, sans préjudice du
succès des demandes complémentaires émises par l’avocate. Cette dernière indiquait
d’ailleurs, dans sa requête, que : « La Commission du film d’Ile-de-France, du fait de
l’inexécution totale et inexcusable du contrat du 2 mai 2012 avec la société Alter ego est en
droit de solliciter le remboursement intégral de la somme de 29 125 € TTC payée pour des
prestations non accomplies par la société Alter ego défaillante. Cette créance est certaine,
liquide et exigible ».
L’EPCC a en outre considéré qu’« il a été donc jugé non pertinent d’émettre un titre de
recettes, qui aurait dû immédiatement être annulé au vu de la situation juridique et financière,
la société Alter Ego étant reconnue insolvable. » Cette présomption d’insolvabilité, outre
qu’elle n’exonère pas de l’obligation de retracer intégralement les créances de l’établissement,
est contredite par les procédures longues et coûteuses (leur montant , frais d’huissier compris,
avoisine celui de la perte subie au titre des paiements indus, ce qui en a doublé la charge
financière) engagées par l’avocate missionnée à cet effet par l’EPCC, qui n’aboutiront que
trois ans plus tard au constat définitif d’insolvabilité de la société.
L’absence de titre de recette a privé la Commission du bénéfice du caractère exécutoire d’un
tel titre et des possibilités de recouvrement particulières dont disposent les comptables publics.
Il est naturellement impossible d’estimer que les chances de recouvrement en auraient été, au
cas d’espèce, accrues. Mais, quoiqu’il en soit, cette absence de titre de recette a, pour ce qui
concerne la problématique de fiabilité des comptes, eu pour conséquence, en n’enregistrant
pas la créance initiale de l’EPCC à l’encontre de la société, dès le constat de l’absence de
mise en œuvre des prestations convenues, puis celle, majorée, résultant du jugement du
tribunal de commerce de Paris, de minorer les créances détenues par l’EPCC et, par voie de
conséquence, de fausser les résultats des exercices 2012 à 2014, l’irrécouvrabilité de cette
créance n’ayant été établie que lors de l’exercice 2015. L’absence d’émission du titre de
recette a naturellement dispensé l’EPCC de procéder à l’admission en non-valeur
correspondante.
Ce défaut de la fiabilité des comptes n’a cependant pas eu, au cas d’espèce, de conséquence
en termes d’image de la situation économique de l’EPCC.
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Pour sa part, l’ancien président du conseil régional a reconnu, dans sa réponse au rapport
provisoire de la chambre, que cette opération, selon lui positive quant à ses résultats en termes
de contacts avec les professionnels réunis lors du festival, avait souffert « de faiblesse et de
malchance » dans sa mise en œuvre, en raison de sa complexité, de son organisation tardive
et du choix malheureux des partenaires avec lesquels la collectivité a contracté.
2- Un cas de contraction des dépenses et des recettes de l’EPCC a été constaté
Outre les conditions de fonctionnement de la carte bancaire nominative du directeur,
mentionnées plus haut, est exposée plus avant la pratique irrégulière, à l’occasion de
l’organisation du salon des lieux de tournage, d’une opération de contraction portant sur la
somme de 13 500 euros, destinée à minorer la dépense afférente à cette manifestation.
3- Une tenue défaillante de l’inventaire par l’ordonnateur
Les actifs possédés par l’EPCC sont principalement constitués de logiciels, de matériels
informatiques et de bureau.
L’inventaire physique des biens est mal tenu par l’EPCC. Les principales anomalies
constatées sont les suivantes :
- absence de numéro d’ordre de l’inventaire des biens, depuis 2006 ;
- défaut de constance dans les pratiques d’inscription à l’inventaire, s’agissant de biens
considérés de faible valeur et de rubriques de nature des matériels ;
- existence d’omissions, tel l’achat d’un ordinateur portable22 le 18/12/2013 pour un
montant de 699,90 euros ou d’un disque d’externalisation le 12/09/2012 pour
1 050,09 euros, par exemple.
- absence de toute mention de sortie des biens cédés ou réformés.
L’ordonnateur ne tient pas d’inventaire comptable.
Les constats ainsi opérés fragilisent le calcul des amortissements pratiqués.
La production d’une liste des biens réformés, établie pour les besoins de l’instruction, sans
mention des années et a fortiori de dates ni de modalités de réforme, ne remédie pas à
l’absence de traçabilité de l’ensemble des entrées et sorties des biens de l’EPCC.
Dans ces conditions, l’état de l’actif dressé par l’agent comptable ne peut naturellement pas
être satisfaisant : il ne correspond pas aux données figurant à l’inventaire de l’ordonnateur,
n’est pas détaillé par bien et n’est pas apuré des biens réformés et totalement amortis.
Bien que l’enjeu patrimonial soit limité au seul plan financier, cette observation a justifié de la
part de la chambre, dans son rapport provisoire, la recommandation à l’établissement de
reconstituer, en liaison avec le comptable, les documents descriptifs des biens de l’EPCC et
de mettre en concordance l’inventaire de son patrimoine avec l’état de l’actif du comptable.
L’EPCC, dans sa réponse au rapport de la chambre, s’y est engagé pour l’avenir.

22

Cet achat a été opéré par le biais du remboursement de frais professionnels à l’administratrice. Cette pratique
d’acquisition directe de biens par les salariés et de remboursement de frais professionnels sera relevée par ailleurs.
Il importe ici de souligner que cette pratique d’achat, particulièrement malvenue au cas de l’administratrice, par
ailleurs régisseur de l’EPCC, peut ne pas être sans lien avec l’absence d’inscription de l’équipement à l’inventaire
de l’EPCC. En outre, il est noté que ce remboursement de frais intervient à la même date que celui du train des
remboursements aux salariés de l’EPCC de dépenses personnelles indûment présentées en frais professionnels,
à l’approche des fêtes de Noël, anomalie décrite au point 3.7.2 du présent rapport.
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3.6 Une pratique d’achat aux enjeux financiers limités.
3.6.1 Compte tenu du volume de son budget, l’EPCC a passé de rares marchés à
procédure adaptée d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT.
Les marchés lancés par l’EPCC23 durant la période de contrôle (2011/2016) l’ont été en
application de l’article 28 du code des marchés publics en vigueur depuis 200624, abrogé au
1er avril 201625. Cet article autorise la passation de marchés à procédure adaptée (MAPA),
sous condition notamment de montant. L’EPCC a ainsi passé un marché en 2011, trois en
2012, deux en 2013, un en 2014 et quatre en 2015.26
L’EPCC a produit les délibérations des conseils d’administration des 14/06/2011, 28/02/2012
et 16/03/2017 définissant ses procédures internes de passation.
La particularité majeure de ces procédures tient à la mobilisation de la Commission d’appel
d’offres pour l’attribution des MAPA d’un montant égal ou supérieur à 90 000 € HT, seuil
maximal de la délégation accordée au directeur par le conseil d’administration en matière de
passation des marchés.
Malgré une actualisation un peu tardive des seuils de ses procédures internes et du fait de
l’évolution à la hausse des seuils réglementaires en vigueur, l’EPCC a respecté ces derniers.

23

Annexe n°8

24

Annexe n°7

25

La délibération prise en CA du 16 mars 2017 approuvant la modification des procédures et des seuils de
passation des marchés publics, a fait l’objet d’un courrier du Préfet de Paris et de la région IDF dans le cadre du
contrôle de légalité car elle se référait à des textes et dispositions devenus caducs.
26

Aucun marché n’a été contracté sous le régime de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics qui a entamé la réforme de la commande publique annoncée en juillet 2015. Les décrets du
25 mars 2016 relatifs aux marchés, pris en application de l’ordonnance citée, achèvent la transposition des
directives européennes.
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Tableau n° 1 : Marchés de l’EPCC et seuils réglementaires
2011

2012

2013

2014

2015

2016

N°2015-1904
30/12/2015
< 209 000 €
CA du
16/03/2017

MARCHES FORMALISES DE FOURNITURES ET SERVICES EN € HT

Décrets en vigueur
Dates du décret
Seuils en vigueur
Délibération de l’EPCC

N°2009-1702
30/12/2009
< 193 000 €
CA du
14/06/2011

N°2011-2027
29/12/2011
< 200 000 €
CA du
28/02/2012

N°2011-2027
29/12/2011
< 200 000 €

N°2013-1259
27/12/2013
< 207 000 €

N°2013-1259
27/12/2013
< 207 000 €

1

3

2

1

4

Marchés EPCC avec mise
en concurrence
Réf Délibération
Seuils de l’EPCC

Décrets en vigueur
Dates d’entrée en
vigueur
Seuils en vigueur
Délibération du CA de
l’EPCC

14.06.11/1
28.02.12/3
28.02.12/3
28.02.12/3
28.02.12/3
< 193 000 €
< 200 000 €
< 200 000 €
< 200 000 €
< 200 000 €
MARCHES SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE EN € HT

Décision CE
10/02/2010
01/05/2010

N°2011-1853

N°2011-1853

N°2011-1853

N°2015-1163

N°2015-1163

12/12/2011

12/12/2011

12/12/2011

01/10/2015

01/10/2015

< 4 000 €
CA du
14/06/2011

< 15 000 €
CA du
28/02/2012

< 15 000 €

< 15 000 €

< 25 000 €

< 25 000 €
CA du
16/03/2017

Les MAPA de fournitures et de services passés par l’EPCC ont été, pour l’essentiel27, des
marchés à bons de commande. Pour chaque marché ont été produits le règlement de
consultation, le cahier des clauses particulières, l’acte d’engagement et le bordereau de prix.
Après analyse des offres, les candidatures ont fait l’objet d’un classement selon les critères
d’évaluation définis dans le règlement de consultation. Les commentaires rédigés à l’occasion
du dépouillement des offres ont été produits.
Les marchés couvrent cinq grands secteurs, pour les durées maximales et choix d’attributaire
précisés ci-après :
-

-

-

1) Informatique :


De mai 2010 à mai 2013 – 36 mois : société Expert Line (prolongation juillet 2013)



De juillet 2013 à juillet 2017 – 48 mois : société Expert Line

2) Imprimerie :


De juillet 2012 à juillet 2015 – 36 mois : société Desbouis Gresil



De juillet 2015 à juillet 2018 – 36 mois : société Desbouis Gresil

3) Stands, Salons, Expos :


De septembre 2011 à février 2012 : société NEWDEE



D’octobre 2013 à octobre 2017 – 48 mois : société NEWDEE



De juillet 2015 à janvier 2018 – 30 mois : société S2F

27 A l’exception du marché de refonte du site internet et sous réserve de la qualification peu explicite des marchés
relatifs aux stands de salon, relevée plus avant.
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-

-

4) Agence de voyage :


De juillet 2012 à juillet 2015 – 36 mois : société Prony Voyages



De juillet 2015 à juillet 2018 – 36 mois : société Fairplay Voyages

5) Création graphique :


De juillet 2012 à juillet 2015 – 36 mois : société ICEBERG



De juillet 2015 à juillet 2018 – 36 mois : société Atelier Réel

Un marché a fait l’objet d’une passation unique sur la période, en 2014 : il a pour particularité
d’être d’un montant de 30 000 euros, très largement inférieur à 90 000 € HT et porte sur la
refonte du site Internet.
Deux secteurs font l’objet de reconduction des prestataires : l’informatique et l’imprimerie.
Deux autres ont fait l’objet de changement de titulaire : l’agence de voyage et la création
graphique.
Le secteur des stands et salons a connu une reconduction en 2013 puis le changement
anticipé, en 2015, du titulaire du marché passé pour une durée maximale de 48 mois mais
dont le montant plafond était en passe d’être atteint.
Tableau n° 2 : Répartition des marchés dans les différents secteurs
Secteur

INFORMATIQUE

Objet

Gestion
Maintenance
Fournitures
matériels et
logiciels

Titulaire

EXPERT LINE EXPERT LINE

N° marché
AE
Durée
Dates
Montant HT
Montant TTC

Infogérance
Fournitures
Installations
matériels et
logiciels

STANDS/SALONS

IMPRIMERIE

Conception
Réalisation de
stands
Signalétique
Aménagement
des espaces
Salon des lieux
de tournages
2012

Conception
Réalisation de
stands
Signalétique
Aménagement
des espaces
3 salons des
lieux de
tournages
2014/2015/2016

NEWDEE

NEWDEE

Conception
Réalisation de
stands
Signalétique
Fournitures
Aménagement Travaux Travaux
Prestations de
des espaces Imprimerie Imprimerie
voyage
2 salons des
lieux de
tournages
2016/2017
DESBOUIS DESBOUIS
PRONY
S2F
GRESIL
GRESIL
VOYAGES

10‐01

13‐01

11‐01

13‐02

15‐01

31/05/2010

25/07/2013

22/09/2011

28/10/2013

15/07/2015

12‐03

15‐03

AGENCE DE VOYAGES

12‐02

24/07/2012 15/07/2015 24/07/2012

CREATION GRAPHIQUE

SITE
INTERNET

Fournitures Prestations Prestations
Refonte du
Prestations de créations de créations
site Internet
de voyage graphiques graphiques

FAIRPLAY
VOYAGES
15‐04

ICEBERG ATELIER REEL
12‐01

NOVIUS

15‐02

14‐01

15/07/2015 31/07/2012 15/07/2015 03/11/2014

36 mois
36 mois
48 mois au 29/02/2012 48 mois max 30 mois max 36 mois 36 mois
36 mois
36 mois
36 mois
36 mois
25/05/10 au
à compter du jusqu'au Du 28/10/13 au Du 15/07/15 au à compter à compter à compter du à compter du à compter à compter à compter
24/07/13 après
25/07/13
29/02/12
29/02/16
28/02/17 du 24/07/12 du 15/07/15 24/07/12
15/07/15 du 31/07/12 du 15/07/15 du 03/11/14
avenant
90 000 €

190 000 €
227 240 €

selon BPU

200 000 €

200 000 €

90 000 €

90 000 €

199 000 €

200 000 €

199 000 €

200 000 €

25 000 €

239 200 €

240 000 €

107 640 €

108 000 €

238 004 €

240 000 €

238 004 €

240 000 €

30 000 €

Il peut être relevé une tendance de l’EPCC à fixer le montant maximum du marché, dans
quatre secteurs sur cinq, en fonction du maximum règlementaire.
Les offres des candidats ont fait l’objet d’une analyse qui a permis de les sélectionner sur la
base des notes obtenues en fonction des critères de valeur qualitative et de prix définis dans
le règlement de consultation.
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Tableau n° 3 : Notation des marchés
SECTEURS
Marché
Attributaire
Nombre de candidats

STANDS
STANDS CREATION AGENCE DE
AGENCE DE
SITE
STANDS CREATION
INFORMATIQUE
IMPRIMERIE
INFORMATIQUE
IMPRIMERIE
EXPO 2012
SALONS GRAPHIQUE VOYAGES
VOYAGES INTERNET
SALONS GRAPHIQUE
15‐01
15‐02
15‐03
15‐04
14‐01
13‐01
13‐02
12‐01
12‐02
12‐03
11‐01
10‐01
S2F
7

ATELIER REEL

DESBOUIS
GRESIL

FAIRPLAY
VOYAGES

NOVIUS

EXPERT LINE

NEWDEE

ICEBERG

PRONY
VOYAGES

DESBOUIS
NEWDEE
GRESIL

EXPERT LINE

22

3

9

2

5

9

43

3

8

2

4

Note initiale maximale 60,68/100

395/400

95/100

85/100

86/100

99,60/100

69,49/100

402/500

9,5/10

18,31/20

89,9/100

17,3/20

Note finale maximale
Note initiale du
candidat retenu
Note finale du candidat
retenu après
négociation
Seuil de la procédure
adaptée sans ou avec
publicité en vigueur par
l'EPCC en € HT
Seuil de la procédure
adaptée sans ou avec
publicité en vigueur par
le CMP en € HT

88/100

333/400

95/100

85/100

86/100

99,60/100

69,49/100

402/500

9,5/10

18,31/20

89,9/100

17,3/20

55/100

303/400

95/100

85/100

86/100

99,60/100

69,49/100

402/500

9,5/10

18,31/20

89,9/100

17,3/20

88/100

333/400

95/100

85/100

86/100

99,60/100

69,49/100

402/500

9,5/10

18,31/20

89,9/100

17,3/20

200 000

200 000

90 000

200 000

25 000

200 000

200 000

200 000

200 000

90 000

?

90 000

207 000

207 000

90 000

207 000

> 15 et < 90

200 000

200 000

200 000

200 000

90 000

?

90 000

Le tableau qui précède permet de constater que le candidat retenu a généralement été celui
qui a obtenu la note maximale, au stade du dépouillement des offres, à l’exception de deux
marchés (15-01 et 15-02), pour lesquels le prestataire retenu n’était pas le mieux noté dans le
document d’analyse des offres initialement établi.
Les tableaux qui suivent mettent en évidence l’évolution de la notation entre le document
d’analyse des offres initial et celui qui est annexé au procès-verbal de la Commission d’appel
d’offres, suite à l’audition des candidats les mieux placés :
Tableau n° 4 : Evolution de la notation du marché n°15-01
PV OFFRES
7 CANDIDATS

MARCHE 15‐01
EXPO‐OUEST

NEW DEE

S2F

IMAGIN'EXPO

NGC

BY 105

CENTHOR

Tableau soumis à la CAO avec commentaires
Projet créatif – note / 40

20/40

35/40

5/40

10/40

32/40

35/40

20/40

Moyens ‐ note /20

15/20

15/20

10/20

17/20

12/20

10/20

10/20

Prix – note / 40

18,37/40

10,68/40

40/40

16,14/40

8,92/40

1,86/40

2,15/40

NOTE CANDIDAT

53,37/100

60,68/100

55/100

43,14/100

52,92/100

46,86/100

32,15/100

Tableau joint au PV de la CAO
Projet créatif ‐ note / 40

30/40

30/40

33/40

10/40

32/40

35/40

20/40

Moyens ‐ note / 20

15/20

15/20

15/20

17/20

12/20

10/20

10/20

Prix ‐ note / 40

18,37/40

11,42/40

40/40

16,14/40

8,92/40

1,86/40

2,15/40

NOTE CANDIDAT

63,37/100

56,42/100

88/100

43,14/100

52,92/100

46,86/100

32,15/100
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L’écart de notation entre l’analyse initiale et le procès-verbal de la CAO, s’agissant du projet
créatif et des moyens du candidat finalement retenu est particulièrement important. Cette
évolution a permis au candidat placé en deuxième position de l’emporter sur le candidat le
mieux noté lors de l’analyse initiale, lequel était le prestataire pour les cinq salons précédents.
L’augmentation importante de la note de l’offre de la société S2F apparaît en contradiction
avec les appréciations portées au stade de l’analyse initiale.
Interrogé à ce sujet, l’EPCC a produit le document ci-dessous, comportant la notation modifiée
par la CAO, à l’occasion de l’audition des trois candidats les mieux notés : l’intitulé
« 1er dépouillement » rappelle les appréciations initiales ; l’intitulé « après négociation »
comporte l‘ajout suivant, s’agissant du seul projet créatif de S2F : « dispositif qui permet de
s’adapter à tout type de lieu et permet une créativité – proposition de grand choix de mobilier
et de moquette- attention forte portée à nos besoins », exposant la modification par la CAO
des appréciations antérieures.
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Image n° 1 : Justifications des notes de NEW DEE et S2F
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Le marché n°15-02 relatif à la création graphique présente un cas semblable : une importante
remise en question des notes obtenues par le candidat arrivé en tête au stade de l’analyse
initiale des offres a permis d’attribuer le marché à un candidat arrivé en deuxième rang de
classement, ex aequo avec deux autres prestataires potentiels :
Tableau n° 5 : Evolution de la notation du marché n°15-02

NOTATION

Tableau CAO avec commentaires

Tableau PV CAO

Délais
Délais
Compréhension Procédure
Compétences Exemples de
NOTE
Compréhension Procédure
Compétences Exemples de
NOTE
22 CANDIDATS
exécution
PRIX
RANG
exécution
PRIX
RANG
Besoins proposée
CANDIDAT
Besoins proposée
techniques réalisations
CANDIDAT
techniques réalisations
livraison
livraison
Instinct Créatif

25/50

20/50

25/50

30/50

70/100 71/200 241/500 14/22

25/50

20/50 25/50

30/50

70/100 71/200 241/500 16/22

Feuille d'a ngle

40/50

40/50

30/50

40/50

40/100 88/200 278/500 5/22

40/50

40/50 30/50

40/50

40/100 88/200 278/500 7/22

Design SC/ALCYON

10/50

15/50

15/50

15/50

45/100 66/200 166/500 18/22

10/50

15/50 15/50

15/50

45/100 66/200 166/500 20/22

Module

15/50

20/50

15/50

25/50

80/100 21/200 176/500 17/22

15/50

20/50 15/50

25/50

80/100 21/200 176/500 19/22

Premier Janvier

45/50

25/50

25/50

45/50

85/100 21/200 246/500 13/22

45/50

25/50 25/50

45/50

85/100 21/200 246/500 15/22

Nicolas Portnoi

45/50

40/50

40/50

40/50

80/100 53/200 298/500 3/22

45/50

40/50 40/50

40/50

80/100 53/200 298/500 5/22

ICEBERG

45/50

45/50

40/50

45/50

75/100 38/200 288/500 4/22

45/50

45/50 40/50

45/50

75/100 38/200 288/500 6/22

AXIOME

45/50

40/50

45/50

45/50

90/100 38/200 303/500 2/22

45/50

45/50 45/50

45/50

90/100 38/200 313/500 2/22

CL Design

45/50

45/50

25/50

45/50

95/100 48/200 303/500 2/22

45/50

45/50 25/50

45/50

95/100 48/200 303/500 4/22

Les marqueurs

25/50

35/50

25/50

35/50

85/100 19/200 224/500 15/22

25/50

35/50 25/50

35/50

85/100 19/200 224/500 17/22

Graphisme in situ

40/50

35/50

25/50

40/50

80/100 29/200 249/500 12/22

40/50

35/50 25/50

40/50

80/100 29/200 249/500 14/22

Sensensons

40/50

40/50

45/50

40/50

40/100 52/200 257/500 9/22

40/50

40/50 45/50

40/50

40/100 52/200 257/500 11/22

Content design LAB

45/50

45/50

45/50

45/50

70/100 28/200 278/500 5/22

45/50

45/50 45/50

45/50

70/100 28/200 278/500 7/22

Bleu citron
Atelier Mathieu
Chevara
F Texier/T. Clot

40/50

40/50

40/50

40/50

30/100 77/200 267/500 7/22

40/50

40/50 40/50

40/50

30/100 77/200 267/500 9/22

35/50

35/50

25/50

40/50

60/100 61/200 256/500 10/22

35/50

35/50 25/50

40/50

60/100 61/200 256/500 12/22

40/50

40/50

45/50

35/50

35/100 200/200 395/500 1/22

10/50

10/50 35/50

20/50

30/100 200/200 305/500 3/22

La petite agence …

45/50

45/50

25/50

40/50

40/100 58/200 253/500 11/22

45/50

45/50 25/50

40/50

40/100 58/200 253/500 13/22

TRAFIK

45/50

40/50

25/50

40/50

70/100 33/200 253/500 11/22

45/50

40/50 25/50

40/50

70/100 33/200 253/500 13/22

ATELIER REEL

40/50

45/50

25/50

45/50

80/100 68/200 303/500 2/22

45/50

45/50 40/50

45/50

80/100 78/200 333/500 1/22

Comme un arbre

45/50

45/50

45/50

40/50

40/100 56/200 271/500 6/22

45/50

45/50 45/50

40/50

40/100 56/200 271/500 8/22

Twenty Two

40/50

40/50

25/50

30/50

30/100 27/200 192/500 16/22

40/50

40/50 25/50

30/50

30/100 27/200 192/500 18/22

17 MARS

35/50

45/50

25/50

40/50

75/100 41/200 261/500 8/22

35/50

45/50 25/50

40/50

75/100 41/200 261/500 10/22
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Image n° 2 : Commentaires sur les 4 candidats auditionnés

46/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives

L’ampleur de la remise en question de la notation qualitative de l’offre de l’entreprise
initialement la mieux classée, appelait une explication. La directrice par intérim de l’EPCC a
précisé que « le tableau récapitulatif pour le marché 15-02 est le même car après les
négociations, il n’y a pas eu à ma connaissance de modifications. Les entretiens ont confirmé
les dépouillements. » Ce que contredit la révision importante des notes attribuées. S’il doit être
noté que la société attributaire avait préalablement travaillé pour l’EPCC en 2012, 2013 et
2014, notamment sur le projet Ecoprod, ce à quoi l’analyse ci-dessus fait référence, il peut être
admis que la notation opérée lors de l’analyse initiale reflétait mal la valeur des offres en
compétition (des écarts apparaissent entre les commentaires et les notes attribuées avant
audition) et considéré que la notation des offres au titre du critère de prix pouvait laisser
craindre une offre anormalement basse. Toutefois, ces explications hypothétiques ne peuvent
excuser l’absence regrettable de motivation explicite, par la Commission, d’une révision
importante des notes des candidats.
En dépit de ces remarques, il peut être considéré que les conditions d’appréciation des offres
des candidats à l’attribution des MAPA ne font pas apparaître d’erreur manifeste
d’appréciation.
S’agissant de l’exécution des MAPA, le choix a été fait d’examiner plus particulièrement le cas
de l’organisation des salons des lieux de tournage entre 2011 et 2015.
Le premier salon des lieux de tournage a été organisé par la Commission du film en 2011.
Cette manifestation a donné lieu à une simple commande, ce qui n’appelle pas d’observation,
compte tenu de son montant de 22 756.30 euros HT.
L’édition 2012 du salon a donné lieu au lancement d’une consultation en procédure adaptée.
L’argumentaire de dépouillement des offres des deux soumissionnaires attribue une meilleure
note au candidat retenu (89.9 contre 76) en raison de la supériorité qualitative de sa
proposition et de ses références et exemples de réalisation. Il s’agissait du prestataire du salon
précédent.
La passation et l’exécution du « marché 11-01 » appelle plusieurs observations :
- Le règlement de la consultation qualifie le marché de fournitures et de services. Pas plus que
le Cahier des charges particulières (CCP), il ne précise s’il s’agit d’un marché à bons de
commande. Cette précision est apportée par l’acte d’engagement signé le 22 septembre 2011,
produit tardivement par l’EPCC. A l’article 2, il est stipulé que « les prestations sont réglées
sur la base des fournitures livrées et des prestations exécutées conformément au cahier des
charges par application aux quantités commandées et exécutées du prix porté sur le
bordereau de prix unitaire figurant à l’annexe 1 du présent acte d’engagement. Le prix est
unitaire (marché à bons de commandes) selon le bordereau de prix unitaire annexé à l’acte
d’engagement ». Il est également mentionné que « le pouvoir adjudicateur a la possibilité de
commander des prestations qui ne figurent pas au BPU. 28»
Cette dernière disposition est particulièrement choquante, intégrant dans un marché public
des prestations dont ni la nature, ni le prix ne sont déterminés.
- Au devis estimatif daté du 22 septembre 2011, d’un montant de 45 721 € HT produit par
l’entreprise lors de la consultation s’est substitué un devis n° 111129 du 13 janvier 2012 d’un
montant de 51 599 € HT, non signé de l’entreprise, ne faisant aucune référence au marché et
comportant les conditions générales de vente de l’entreprise. Ce devis ne reprend ni la
dénomination, ni, surtout, la structure du bordereau de prix unitaire du marché, (document
contractuel repris dans le devis estimatif non contractuel) rendant impossible l’attribution à une
28
29

Souligné par la chambre.
Joint au mandat n°116 du 22 février 2012.
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simple évolution des quantités (nombre de stands essentiellement) de la hausse de 12,85 %
du devis par rapport à l’offre initiale du titulaire. Le devis accepté par la Commission comporte
seulement la mention d’une « remise commerciale exceptionnelle » de 1 000 € HT. Il a fait
l’objet d’un bon de commande signé de l’administratrice, le 19 janvier 2012. Il importe de
signaler ici que le règlement de la consultation ne prévoyait pas la possibilité de négocier, mais
que « les trois candidats les mieux classés seront auditionnés afin qu’ils présentent leur offre
de manière plus détaillée pour s’assurer de la qualité des intervenants et vérifier la meilleure
adéquation de l’offre par rapport aux besoins ». Ce qui n’autorisait pas la modification des prix
unitaires du BPU contractuel, ni son abandon.
- La somme des deux mandats n° 140 du 22 février 2012 (de 30 856,20 euros TTC, soit un
acompte de 50 %, non prévu dans les pièces du marché transmises à la chambre) et n° 116
du même jour (de 33 764,47 € TTC) s’établit à 64 620,67 euros TTC. Ce total ne correspond
ni à celui du « devis » de 61 712,40 € TTC (51 599 € HT) cité, joint en pièce justificative, ni a
fortiori au devis estimatif du dossier de remise des offres, de 54 682,32 € TTC. La différence
avec le devis joint au mandat est justifiée par une facture n°336 en date du 14 février 2012,
comportant un poste en diminution et 4 postes en suppléments (sans correspondance de
prestation et de prix avec le BPU), ni référence à un bon de commande comportant ces
évolutions de prestations).
Au final, le coût supporté par l’EPCC a cru de 18,17 % entre devis prévisionnel initial et montant
total acquitté.
L’édition 2013 du salon des lieux de tournage a fait l’objet d’une commande directe auprès de
la même entreprise, « avec réutilisation de panneaux et modules de l’édition 2012 », donnant
lieu à deux devis et bons de commande, les premiers relatifs aux postes « Etude, suivi et
support de communication – signalétique », d’un montant de 14 912,92 € TTC, les seconds
aux postes « structure et décors stands équipés », d’un montant de 17 887,37 € TTC.
Un marché, numéroté 13-02, portant sur les trois salons 2014, 2015 et 2016 a ensuite été
lancé.
Le règlement de la consultation et le CCP ne précisent toujours pas qu’il s’agit d’un marché à
bons de commandes, cette mention figurant à l’article 2 « Prix » de l’acte d’engagement, dont
la rédaction est identique à celle du marché 11-01.
Neuf entreprises ont candidaté. L’offre de l’entreprise prestataire des salons antérieurs a été
jugé la mieux disante.
Le devis estimatif,30 conforme au bordereau de prix unitaire et aux quantités prévues, atteint
un total de 51 811 € HT pour le salon tenu les 13 et 14 février 2014.
Le marché a fait l’objet, par mandat n°9 du 8 janvier 2014, du versement d’un acompte de
30 % de son montant (soit un acompte de 15 543,30 € HT et 18 589,79 € TTC).
Un mandat pour solde du marché a été payé le 21 février 2014, par mandat n°140 d’un montant
de 59 285,28 € TTC, ce qui correspond à une facture jointe audit mandat, mentionnant un
montant de prestations de 64 947,70 € HT, diminué de l’acompte précité. La justification du
coût total ci-dessus, en hausse de 25,35 % par rapport au devis estimatif, n’est apportée par
aucun détail de quantité exécutée et de prix unitaire.

30

Joint au mandat n° 9 du 8 janvier 2014.

48/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives

Dès le 10 mars 2014, la Commission a acquitté, hors marché, par mandat n°146, une facture
établie le 21 février, à la même date que celle du solde du marché, mais cette fois hors marché,
faisant référence à un « devis n° 0913 tournage », non joint, d’un montant de 15 663,91 € HT
(soit 18 796,69 € TTC) au titre de « l’aménagement de la salle de conférence, de l’espace
forum et des stands particuliers ».
Des mandats d’annulation, n° 10,11,12,13, 16 et 17, en date des 26 mars 2014 pour les quatre
premiers, puis respectivement des 5 et 15 mai 2014 pour les derniers, ont été émis pour un
montant total de 13 500 euros. Curieusement, Ils ne comportent pas la mention du ou des
mandats ainsi annulé(s) mais sont justifiés par une note du directeur de l’EPCC qui explique
qu’à l’occasion du salon des lieux de tournage de 2014, la Commission a accueilli pour la
première fois -à leur demande- des studios et prestataires privés intéressés, au nombre de
cinq.
« Ces exposants ont requis des installations spécifiques, sur des stands plus grands… qui ont
entrainé un surcoût important par rapport au devis initialement prévu par … (l’) attributaire du
marché afférent CFIDF 13-02. Ce surcoût est compensé par une facturation spécifique de ces
stands aux exposants concernés, pour des tarifs supérieurs à ceux des exposants « sites
publics » du salon (800 €/stand tarif unique). C’est pourquoi j’ai estimé que les recettes
générées par cette refacturation compensatrice des surcoûts de fabrication de stands ne
devaient pas être considérées comme des « produits des activités annexes » mais être
comptabilisées en reversements sur la facture ... concernée, afin de compenser les dépenses
supplémentaires et ainsi de ne pas impacter le coût final de l’opération ».
La mention de ces stands et installations spécifiques peut conduire à penser que le mandat
partiellement annulé serait le n° 146 du 10 mars 2014, qui porte notamment sur
« l’aménagement …de stands particuliers », et ceci bien que la note du directeur fasse
référence au marché 13-02 alors que le mandat rémunère une prestation hors marché. Ce ne
serait donc pas le motif du dépassement de 13 136,70 € HT du coût du marché constaté lors
du versement de son solde par le mandat n°140.
La solution imaginée par le directeur a donc été de revenir sur le paiement opéré au bénéfice
du titulaire du marché et, parallèlement, sur les recettes de location des stands particuliers (en
les annulant, s’agissant des recettes dont les titres étaient déjà émis – ceux qui
correspondaient aux annulations de mandat de mars 2014- ou en renonçant à leur émission ceux correspondant aux annulations de mandat du mois de mai). Opération qui s’est
vraisemblablement accompagnée du versement direct par les sociétés concernées du prix de
location des stands particuliers au titulaire du marché.
Cette opération de diminution artificielle du coût du salon est irrégulière, la contraction des
dépenses et des recettes de l’EPCC étant prohibée par la réglementation comptable. Il n’est
en effet pas douteux que la dépense d’aménagement des stands incombait à l’EPCC,
organisateur, ce que reconnaissait son premier mouvement de paiement, et que les recettes
de location de stands particuliers revenaient à l’EPCC, organisateur, au même titre que celles
relatives aux stands ordinaires.
Sur ce point, l’EPCC a expliqué dans sa réponse aux observations provisoires que la totalité
des dépenses facturées a été mandatée dans un premier temps en classe 6 afin de procéder
à leur règlement, et que dans un deuxième temps, il a été décidé d’émettre des ordres de
reversement correspondant à la part des dépenses prises en charge par les organismes
participants, afin de faire ressortir la dépense finale imputable à la Commission.
Cette irrégularité comptable a une incidence sur la fiabilité des comptes de l’EPCC.
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Outre une augmentation non justifiée du montant du marché lui-même et l’ajout d’un premier
paiement hors marché, mentionnés plus haut, une dépense supplémentaire a bénéficié à la
même entreprise, par mandat n° 139 du 21 février 2014, qui porte sur la même manifestation,
également hors marché : elle concerne la signalétique et le mobilier du stand Ecoprod présent
au salon des lieux de tournage, commandés sur devis, d’un montant de 1 230 € HT.
Ces paiements portent le total des versements opérés à l’entreprise titulaire du marché au titre
du salon 2014, à 81 841,61 € HT (avant annulation injustifiée de mandats) soit 30 030,61 € HT
de dépassement (+ 57,96 %) du montant prévisionnel du marché.
Ces prestations supplémentaires auraient dû être intégrées au marché, s’il s’agissait
d’évolutions quantitatives auxquelles pouvaient être appliqués le bordereau de prix
contractuel, et, dans le cas contraire, d’avenant(s) au marché, et non de paiements sur facture,
hors marché. Mais elles seraient alors apparues manifestement irrégulières car elles
bouleversaient l’économie du marché.
L’ampleur du dérapage des prestations demandées, dans le cadre ou hors marché, et de leur
coût explique sans doute la volonté du directeur de diminuer le coût de la manifestation porté
dans les comptes de la Commission.
L’édition 2015 a connu une augmentation de son coût prévisionnel : le 19 septembre 2014, un
bon de commande a été émis par l’EPCC, d’un montant de 76 215,60 € TTC, soit 63 513 € HT,
en augmentation de 22,6 % par rapport au coût prévisionnel du salon 2014. La commande fait
référence à un devis 0914 du 19 septembre 2014, non joint au mandat de paiement n°863 du
8 octobre 2014, portant paiement d’un acompte de 50 %, soit 38 107,80 € TTC. En l’absence
de ce devis, et sous la réserve qu’il soit détaillé, il n’est pas possible de déterminer les effets
de l’évolution des quantités de prestation et des prix unitaires (le CCP autorisait une
augmentation annuelle des prix, dans la limite de 3 % de ceux de l’année précédente).
Un mandat n°335 du 7 avril 2015, de même montant que l’acompte de 50 % du 19 septembre
2014, a formellement soldé la part de marché relative au salon 2015.
Comme l’année précédente, des paiements sans référence au marché se sont ajoutés :
- Dès le 11 février 2015, un mandat n°125 de 462 € HT a couvert le renouvellement
d’éléments de construction du stand Ecoprod, sur simple commande et sur devis.
- Parallèlement au paiement du solde du marché, le 7 avril 2015, ont été payés :
 sur simple commande et sur devis la sonorisation de l’espace de conférence et de
l’espace de restauration, pour un montant de 3 733 € HT (mandat n°334)
 sur bon de commande se référant au marché un « complément de conception et
réalisation de stands équipés et de leur signalétique et aménagement des espaces
d’accueil et de convivialité », de 8 871 € HT, qui n’est accompagné d’aucun calcul
de quantité ou de prix de prestations (mandat n°336)
 sur bon de commande se référant au marché des « suppléments, petits éléments
complémentaires de stands … » pour 727,67 € HT (mandat n°337).
Comme l’année précédente, les sommes versées au titulaire du marché ont dépassé, cette
fois de 13 793,67 € HT, soit + 21,72 %, le montant prévisionnel du marché.
Soit une dépense totale au bénéfice du titulaire de 77 306,67 € HT au titre du salon 2015 pour
81 841,61 € HT au titre du précédent.
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Dans ces conditions, les paiements afférents aux éditions 2014 et 2015 ayant atteint un
montant HT de près de 160 000 €, il était inconcevable d’inscrire le salon 2016, comme
initialement prévu, dans le cadre de l’exécution du marché 13-02. Ce qui a conduit à une
nouvelle consultation.
La logique de prix unitaires contractuels inhérente à la nature des marchés à bons de
commande, essentielle à la détermination du prix prévisionnel puis à la justification du prix des
prestations effectivement commandées, d’une part, et la vocation d’un marché passé pour une
opération déterminée à englober l’intégralité des prestations afférentes à ladite opération et à
réaliser par son titulaire, d’autre part, ont été manifestement ignorées par la Commission.
Si les anomalies constatées dans l’exécution du marché 11-01 peuvent pour partie être
explicables par la récence du salon et la nouveauté de l’organisation d’une telle manifestation
dans le cadre d’un marché public, il est patent que leur répétition à l’occasion de la mise en
œuvre du marché 13-02 l’est d’autant moins qu’il a explicitement autorisé la passation de
commandes dont ni les prestations ni les prix n’étaient prévus au marché.
Le marché 15-01, dont l’exécution en cours n’a pas été analysée, comporte la reprise de cette
disposition incompatible avec la notion de marché à bons de commande, le règlement de la
consultation ajoutant en outre, s’agissant de l’annexe 1 à l’acte d’engagement (bordereau des
prix unitaires) que « le BPU ne représente qu’une sélection des principaux besoins à couvrir
au titre du marché ».
Cette anomalie est de nature à vicier l’exécution du marché, mais aussi sa passation, les
conditions d’égalité des candidats dans la phase de mise en concurrence en étant affectées.
Rappel au droit n° 3 : Respecter le cadre juridique applicable aux marchés à bons de
commande
Dans son rapport provisoire, la chambre a invité l’EPCC à respecter le cadre juridique
applicable aux marchés à bon de commande. L’établissement s’y est engagé dans sa réponse
à la juridiction, tout en soulignant que l’organisation d’évènements tels que le Salon des lieux
de tournage comporte des contraintes opérationnelles qu’il est malaisé d’accorder à la
législation en vigueur.

3.6.2

Des prestataires d’achats courants très partiellement renouvelés

La consultation des listes de fournisseurs par année, sur la période 2011-2015, permet de
constater une grande stabilité de prestataires (assurances sociales, gestion comptable et du
personnel, conseil juridique, location de véhicules sans chauffeur, coursiers, opérateur de
télécommunication, location d’espace de stockage, transport aérien de matériel, reprographie,
fournitures de bureau, achat de chèques-déjeuner par exemple).
Les cas de renouvellement de prestataires de biens et services d’usage courant sont plus
rares : à titre d’exemple peuvent être cités la location de voiture avec chauffeur, le service de
taxi sur réservation, le ménage des locaux.

3.6.3

Des pratiques d’achats individuels peu satisfaisantes

Il a été constaté que divers achats de matériels (ordinateur, appareils photos …) ont été
effectués directement par les salariés utilisateurs et couverts par des remboursements de frais.
Cette pratique, outre qu’elle n’a pas toujours fait l’objet d’entrée à l’inventaire puis de suivi des
équipements, n’est probablement pas la garantie d’une recherche d’économie de gestion.
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Elle s’inscrit dans un contexte général de montants élevés de remboursement de notes de
frais (de 3 564 € en 2011 à 7 808 € en 2015 pour le directeur, hors usage de la carte AMEX ;
et selon les années, de 2 973 € à 6 559 € ; de 2 416 € à 3 435 € et de 1 705 € à 2 943 € pour
les trois autres principaux cadres).

3.7 Une insuffisante préoccupation d’économie
3.7.1

Un fort dynamisme des rémunérations

Les dépenses de personnel (chapitre 012 des comptes administratifs) ont connu une
croissance rapide de 2011 à 2015 en passant de 677,6 K€ à 781 K€31. Cette augmentation de
103,4 K€ soit + 15,26 % sur la période représente une augmentation annuelle moyenne de
3,61 % tandis que les recettes d’exploitation baissaient, certes faiblement.
La part des dépenses de personnel dans les dépenses d’exploitation, à effectif constant, est
passée de 38 % à 43 % soit une hausse relative de 13,8 %.
Il a été souligné plus haut que le conseil d’administration de l’EPCC n’avait posé aucun cadre
général à la rémunération et aux avantages sociaux accordés au personnel de droit privé32 et
avait manqué à son devoir de définition du contrat de travail, de droit public, du directeur. Ceci
a conduit le directeur à appliquer à sa propre personne des mesures de revalorisation salariale
et des avantages sociaux dont il décidait de faire bénéficier les salariés de l’EPCC.
Le personnel est recruté sous contrat de droit privé par le directeur. Ce dernier, en application
des règles générales applicables aux EPCC « recrute et nomme aux emplois de
l’établissement ». C’est à ce titre, et en l’absence de cadre général, qu’il a fixé les salaires
initiaux de ses collaborateurs, déterminé leur rythme de revalorisation collective annuelle et
pris des mesures individuelles d’augmentation.
Comme l’indique la comptabilité analytique33 tenue par l’EPCC, les salaires bruts des huit
personnes employées par l’EPCC ont globalement évolué de 11 % entre 2011 et 201534 en
passant de 403 862 euros à 448 254 euros (soit à un rythme trois fois supérieur à celui de
l’inflation cumulée sur la période, de 3,6 % seulement, et plus de deux fois celui du SMIC
mensuel, en hausse de 4,57 %).
Cette évolution résulte de revalorisations minimales de 7,71 %35, appliquées à l’ensemble du
personnel36 et de revalorisations individuelles qui, s’ajoutant aux revalorisations générales, ont
majoré de 21,4 % le salaire brut de l’assistante secrétaire devenue assistante de direction et
communication et de 24,4 % celui de l’assistante administration et coproductions (avant
promotion au poste d’administratrice).

31

Annexe n°5

32

L’EPCC ne se réfère à aucune convention collective, à l’exception de l’accord concernant l’aménagement et la
réduction du temps de travail qui nécessitait un rattachement à l’article référent de la convention collective des
entreprises culturelles.

33

Annexe n°6

34 Soit une augmentation de 2,64 % en moyenne annuelle, en dépit de l’évolution, légèrement à la baisse, du salaire
des remplaçants de personnels partis (chargés de l’accueil des tournages) ou promu.
35

8.78 % compte tenu de la revalorisation 2010-2011.

36

Dans le même temps, la valeur du point d’indice des fonctionnaires, appliqué au personnel de la collectivité
finançant l’EPCC, a été gelé.
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Pour justifier cette politique salariale généreuse, l’ancien directeur a fait valoir dans sa réponse
au rapport provisoire de la chambre que comparativement aux autres commissions du film, les
salaires des personnels de l’EPCC étaient « plutôt en deçà par rapport aux pratiques
d’organismes ayant une activité similaire voire moins soutenue ». Il a également mis en avant
le fait que la Commission du film intervient dans un secteur où « la confiance, le réseau
professionnel, les expériences acquises sont importantes (et où) la fidélisation du personnel
est un enjeu majeur ».
S’agissant de la revalorisation de 24,4 % du salaire de l’assistante administration et
coproductions, il a expliqué qu’elle était liée à la promotion de cette personne au poste de
chargée de mission Ecoprod.
Les principales revalorisations accordées à des membres du personnel, indépendamment de
toute évolution de leurs poste et missions, n’ont pas fait l’objet d’avenants à leur contrat de
travail : il en va ainsi de la revalorisation de 15 % du salaire brut des quatre salariés non cadres
opérée en 201337 et de celle de 20 % de la chargée d’accueil des tournages en 2014. Cette
absence de formalisme ne peut être considérée de bonne gestion.
Il résulte de cette politique salariale un niveau élevé des rémunérations : le salaire brut moyen
mensuel calculé sur douze mois (mais tenant compte des primes exceptionnelles mentionnées
au point suivant et des revalorisations accordées au cours de l’année 2015) a atteint, pour les
huit personnes qui en ont bénéficié en 2015, le montant de 4 823 euros. Quatre des huit
salariés présents à fin 2015 bénéficiaient alors d’un salaire brut mensuel effectif supérieur à
4 000 euros et le directeur, à 9 800 euros.

3.7.2

Des avantages sociaux en faveur du personnel, importants, croissants et parfois
dissimulés

Il est tout d’abord observé que tous les contrats ont été produits, accompagnés de leurs
éventuels avenants, avec mention du salaire brut mais sans mention de complément de
rémunération ou d’avantages sociaux facultatifs, ce qui est regrettable.
L’EPCC, interrogé sur les avantages sociaux accordés à son personnel, a transmis le tableau
suivant, qui apparaît incomplet :
Tableau n° 6 :

Prévoyance
Mutuelle santé
Tickets restaurants
Retraite complémentaire
Abonnemennt Vélib'
Carte cinéma

2,85% salaire brut non cadre, 2,35% cadre (puis 3,88% au‐dessus de la tranche A)
Obligatoire
99,70 €
5,37€ part employeur X 20 tickets par mois environ
6% salaire brut 1% cotisation salariale, 5% cotisation patronale
29,00 €
268,05 €
Moyenne , suivant opérateur ‐ mis en place entre 2013 et 2015 puis arrêtée

L’EPCC a pu préciser qu’« Il n’y a aucune décision du conseil d’administration intervenue
depuis sa création et relatives à l’octroi de rémunérations accessoires et d’avantages sociaux
au personnel de l’EPCC. Le directeur de l’EPCC a pris des dispositions en termes de

37 L’évocation du sujet lors de la présentation du projet de budget primitif au conseil d’administration du 5 mars
2013 est pour le moins imprécise : « Les charges salariales sont augmentées de 2,9 % correspondant à une
revalorisation des salaires les plus bas. La moitié de l’effectif de la Commission a été recrutée en cours d’activité
avec des salaires très bas. Un ajustement de ces salaires a donc été effectué, mais de façon contenue afin de
rester dans un ordre de grandeur raisonnable. »
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ressources humaines dans le cadre de ses fonctions décrites par l’article 10 des Statuts de
l’EPCC Commission du Film »38.
a) Des primes « exceptionnelles » correspondant à un 13ème et 14ème mois.
Une lacune importante du tableau produit par l’EPCC est celle de primes qualifiées
d’exceptionnelles.
Leur versement intervient au mois de décembre de chaque année, sur la base d’une
attestation signée du directeur, globale ou individuelle, selon les années et les situations
particulières, pour un montant équivalent à deux mois de salaire, parfois réduit à un mois pour
les personnels recrutés en cours d’année.
Cette attribution de primes exceptionnelles remonte à 2004. Cette année-là, il s’agissait d’un
mois de salaire par an, calculé au prorata du temps de présence effective des intéressés dans
la structure. Il a été versé un mois de salaire à compter de 2005, pour passer à deux mois de
salaire à compter de 2007.
Il y a lieu de distinguer deux situations différentes :
1) La situation des membres du personnel de l’EPCC soumis au code du travail, en
application de la loi du 4 janvier 2002, s’agissant d’un EPIC, à l’exclusion du directeur.
La rémunération des salariés est régie par la mention contractuelle minimale selon laquelle
l’intéressé reçoit une rémunération mensuelle de XXXX euros bruts, sans mention aucune des
accessoires et compléments de rémunération, alors que les personnels bénéficient, de fait,
sous la dénomination de « primes exceptionnelles », d’un treizième et d’un quatorzième mois.
La pratique des primes « exceptionnelles » appelle quelques observations :

38

o

Elle ne peut être considérée comme marginale, représentant une majoration du salaire
mensuel de 16,7 %. En 2015, ces primes exceptionnelles ont atteint le montant de
66 138 euros (directeur compris), soit en moyenne 8 267 euros par salarié
bénéficiaire39.

o

Elle ne repose sur aucun document, de quelque nature que ce soit, en posant le
principe.

o

Sous l’appellation fallacieuse de « prime exceptionnelle », elle présente de fait un
caractère constant : en raison notamment de sa répétition au fil des ans, a minima
depuis 2011, elle constitue en droit une « prime d’usage » dont le versement s’impose
à l’EPCC. La jurisprudence a en effet défini les conditions d’une « prime d’usage ». Elle
doit être constante. Concernant les gratifications versées annuellement, la Cour de
Cassation a considéré que le versement d’une prime depuis trois ans présentait bien
un caractère constant (arrêt n° 83-44621). Elle doit être fixe. Si le montant versé peut
évoluer d’une année sur l’autre, le critère de fixité est rempli dès lors que les modalités
de calcul sont restées les mêmes, ce qui est le cas de primes correspondant à deux
mois de salaire. Elle doit être générale, au sens où l’ensemble des salariés ou une
catégorie bien déterminée de salariés en bénéficie.

o

Il résulte du respect de ces trois critères que l’EPCC ne peut refuser, sous peine de s’y
voir contraint par le Conseil des prud’hommes, de verser les primes correspondantes
pour l’année en cours, sauf à avoir préalablement dénoncé formellement l’usage en

Note explicative du 2 juin 2017 : point 2

39 L’effectif de huit salariés bénéficiaires tient compte de l’administratrice partie au 17 novembre 2015 mais
bénéficiaire de deux mois de primes, mais pas de la nouvelle assistante administration et coproduction, récemment
arrivée dans la structure et en période d’essai.
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vigueur dans l’entreprise. Le caractère informel de l’octroi de primes n’exclue donc pas
leur caractère obligatoire.
o

Le flou qui les caractérise, outre qu’il nuit à la clarté de la relation entre l’employeur et
le salarié et à l’exigence de transparence que devrait impliquer le financement de
l’EPCC par des fonds publics, s’étend aux modalités de calcul des primes, notamment
pour des salariés présents une partie de l’année, et alimente le possible arbitraire du
directeur. La pratique du directeur paraît à cet égard généreuse : ainsi en 2013, deux
nouveaux salariés ayant pris leurs fonctions respectivement les 2 et 16 septembre,
ont-ils bénéficié d’une prime exceptionnelle d’un mois de salaire, soit, de près du
double du montant qui leur aurait été octroyé par un calcul prorata temporis. Une même
absence de texte de référence caractérise le principe et le mode de calcul du montant
des primes « de fin de contrat » (versement de deux mois complet de prime pour
10,5 mois d’activité de l’administratrice partie à la mi-novembre 2015) et « de
naissance » de 450 euros en 2016.

o

Elle minore le niveau de salaire affiché au contrat par rapport à la réalité de la
rémunération et alimente, en conséquence, une demande de revalorisation salariale
telle que celle présentée par les salariés non cadres en 2013 et satisfaite par une
augmentation de 15 % de leur salaire.

2) La situation du directeur :
L’examen de la situation du directeur doit être traité sous deux aspects :
Le directeur d’un EPCC est un agent contractuel de droit public, dont les conditions de
rémunération ne peuvent découler implicitement de l’application à sa personne des avantages
consentis, de droit ou en pratique, à l’ensemble des personnels de droit privé de l’EPCC.
Il résulte de l’article L.1431 -6 du CGCT qu’il est soumis aux dispositions de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.40

40 Cette question n’a pas manqué de susciter débat, comme en témoigne l’extrait suivant du Rapport sénatorial
d'information n° 32 (2005-2006) de M. Ivan RENAR, fait au nom de la Commission des affaires culturelles, déposé
le 19 octobre 2005 intitulé « L'établissement public de coopération culturelle : la loi à l'épreuve des faits »

« Les difficultés liées au statut de droit public » :
En application d'une jurisprudence constante, les directeurs d'EPIC ont la qualité d'agents publics. Le Conseil d'Etat
a d'ailleurs jugé que cette règle s'applique quelles qu'aient pu être les modalités de nomination des intéressés2(*).
Ainsi que le relève M. D. Jean-Pierre dans un article de doctrine3(*) : « Les agents non titulaires de la fonction
publique territoriale subissent ainsi les contraintes des règles statutaires fixées aussi bien par la loi du 26 janvier
1984 et le décret du 15 février 1988 que par la jurisprudence et les marges de manœuvre, dont disposent les
collectivités et leurs établissements publics pour fixer les conditions individuelles des contractuels qu'ils recrutent,
sont bien étroites. »
Quelques directeurs d'EPCC ont évoqué le problème de l'affiliation aux régimes sociaux. En effet, en cas de
constitution de l'EPCC en EPIC, le directeur est censé être affilié à l'IRCANTEC et les autres membres du personnel
à l'Audiens ; or l'IRCANTEC n'accepte pas cette situation et demande l'affiliation soit de tous les membres du
personnel, soit d'aucun.
Surtout, ils s'interrogent sur le régime d'assurance chômage et sur les conditions et conséquences d'un éventuel
licenciement.
Votre rapporteur aurait souhaité lever ces interrogations au sein du présent rapport et clarifier la situation en la
matière, mais il s'est trouvé confronté à des interprétations divergentes des ministères respectivement chargés de
la fonction publique et des collectivités territoriales, l'un soutenant que le statut des agents non titulaires de la
fonction publique territoriale n'était pas applicable et le second affirmant le contraire. Dans ces conditions, votre
Commission formule le vœu que les services de l'Etat se coordonnent pour apporter aux intéressés les réponses
appropriées.
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Les commentateurs du statut de directeurs d’EPCC41 constatent que les conditions de
recrutement des directeurs d’EPCC ne coïncident pas avec les situations décrites aux articles
3 et 4 de la loi citée.
Le comité de liaison des EPCC écrit à ce propos que « Les dispositions du Code général des
collectivités territoriales relatives au recrutement du directeur ou de la directrice semblent
entrer en contradiction avec les dispositions qui encadrent les contrats de travail des agents
non titulaires de la fonction publique territoriale1. En effet le-la directeur-trice peut uniquement
bénéficier d’un contrat à durée déterminée reconductible par période de 3 ans en fonction du
renouvellement de son mandat. Il lui est impossible de bénéficier d’un contrat à durée
indéterminée. Par conséquent, la rémunération n’est pas automatiquement basée sur un
calcul indiciaire type de la fonction publique territoriale. Elle peut être issue d’une négociation
et doit alors intégrer dès le départ l’ensemble des éléments de rémunération. En qualité de
contrat de droit public, la convention collective sectorielle ne peut non plus être invoquée
comme principe fondateur ou justificatif de certains avantages salariaux. Le contrat du
directeur peut, en revanche, être rédigé de sorte que le directeur puisse, le cas échéant, avoir
les mêmes droits que l’ensemble du personnel de l’établissement. »
Si le lien de causalité établi par le comité de liaison des EPCC entre l’impossibilité de faire
bénéficier le directeur d’un contrat à durée indéterminée et une rémunération qui n’est « pas
automatiquement » basée sur un calcul indiciaire mériterait d’être démontré, il est en revanche
établi que, comme l’indique le portail gouvernemental relatif aux règles applicables à la
fonction publique : « Aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de
l’Etat ne précise les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont fixées
contractuellement. Aucun principe n’impose au Gouvernement de fixer par voie réglementaire
les conditions de rémunération des agents contractuels ni les règles d’évolution de ces
rémunérations…
Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent,
dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude.
Une administration est libre de fixer ou non, la rémunération des agents contractuels qu’elle
emploie par référence à un indice de la fonction publique en référence à la grille de
rémunération des fonctionnaires assurant des fonctions homologues. Cette faculté n’altère en
rien la nature exclusivement contractuelle de la rémunération de ces agents.
Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en
tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de
fonctionnaires de référence.
Cette rémunération peut aussi s’affranchir de toute référence à un indice de la fonction
publique et aux évolutions des traitements des fonctionnaires et, au contraire, correspondre à
un montant global et forfaitaire…
S’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne
peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle
expresse précisant les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de
contrat. Cependant, dès lors qu’en la matière seules sont opposables les règles contractuelles,
rien n’interdirait aux contractants, sous réserve de l’accord du contrôle financier, de prévoir les
conditions et limites d’une éventuelle revalorisation en cours de contrat. »

41

Cf. par exemple, l’ouvrage intitulé « EPCC : création et fonctionnement. Vadémécum pour mieux comprendre les
EPCC » -Ed. Territorial-mars 2011, page 84.

56/89

EPCC de la Commission du film – Exercices 2011 et suivants – Observations définitives

C’est bien à une rémunération mensuelle brute déconnectée de toute référence aux indices
en vigueur dans la fonction publique que les quatre contrats successifs liant le directeur à
l’EPCC font référence : cette situation n’est donc pas contestée.
C’est à juste titre que le comité de liaison souligne la nécessité d’un « principe fondateur et
justificatif » d’avantages salariaux, dont le support ne peut être, faute de texte de portée
générale directement applicable et s’agissant d’un emploi de contractuel de droit public, que
le contrat de travail lui-même.
Or, le contrat de travail du directeur ne comporte aucune mention, ni d’une possibilité de
revalorisation périodique, ni d’avantages sociaux éventuels. L’hypothèse selon laquelle la
situation constatée d’application au directeur des mêmes droits que l’ensemble du personnel
de l’établissement correspondrait à la commune intention des parties ne se présume pas, tout
particulièrement lorsque ces droits éventuels ne résultent, comme c’est le cas des primes dites
exceptionnelles, que d’un usage, sans base écrite, établi par le directeur lui-même.
Le directeur, salarié co-contractant de l’EPCC, ne peut unilatéralement et implicitement
amender le contrat de travail qui le lie à l’établissement public, représenté par son/sa
présidente.
Sa fonction d’ordonnateur lui impose de mettre en œuvre les seules dispositions contractuelles
explicites. En vertu de la démonstration ci-dessus, son bénéfice d’avantages salariaux ou
sociaux ne pouvait se fonder que sur des dispositions introduites par avenant au contrat signé
du ou de la président(e) de l’EPCC ou par la signature d’un nouveau contrat. Tel n’a pas été
le cas.
Outre qu’elle offense le bon sens, l’auto-attribution d’avantages salariaux non écrits apparaît
irrégulière. L’EPCC, faute de document émanant du conseil d’administration en posant le
principe, a indiqué que « Cette pratique s’est semble-t-il fondée sur un principe d’équité avec
les autres membres du personnel.42 » Mais, si une considération d’équité aurait pu conduire
le conseil d’administration à en décider, l’invocation discutable de cette appréciation morale
ne peut dispenser d’une telle décision explicite.
L’EPCC plaide en outre la transparence de cette pratique en notant « que les rémunérations
complémentaires sont incluses dans la ligne précisant la rémunération du directeur dans la
version de la norme comptable M4 du compte administratif. » La mention d’un montant global
de rémunération dans une annexe au compte administratif ne peut constituer une validation
explicite de ses composantes par les administrateurs. En tout état de cause, le vote du compte
administratif a pour objet, non pas d’approuver les opérations réalisées lors de l’exercice
concerné, mais d’arrêter les montants constatés de ces opérations, quelle qu’en soit la
régularité ou l’opportunité.
A minima, et au simple plan des apparences, la décision d’attribution de primes
exceptionnelles au directeur aurait pu être accompagnée d’un document manifestant l’accord
de la présidente et être signée de l’administratrice, par délégation du directeur. Il est paradoxal
que cette dernière solution, employée pour le versement, au directeur, de son salaire et le
remboursement de ses frais professionnels, parfois unitairement de très faible montant, n’ait
pas été mise en œuvre.
Rappel au droit n° 4 : Respecter la réglementation relative au statut d’agent de droit
public du directeur

42

Note explicative du 2 juin 2017 : point 3
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b) Un dispositif d’épargne retraite renforcé
Depuis 2005 pour les cadres et 2007 pour l’ensemble du personnel, aux régimes obligatoires
de cotisation de retraite par répartition, de base et complémentaire (Ircantec, au cas particulier)
s’ajoutait déjà un contrat d’épargne retraite facultatif, dénommé « retraite sur
complémentaire » particulièrement favorable aux salariés, dans la mesure où les cotisations
égales à 5 % de leur salaire brut, étaient supportées pour les 4/5èmes par l’EPCC et pour un
cinquième seulement par le salarié. Il s’agissait d’un contrat collectif de retraite par
capitalisation, dit « article 83 », par référence à l’article du code général des impôts qui en
définit le régime fiscal. La part de cotisation à la charge du salarié n’est pas soumise à l’impôt
sur le revenu des personnes physiques (IRPP).
L’EPCC a amélioré son dispositif d’épargne-retraite à deux reprises, durant les années 2011
à 2015.
Au 1er janvier 201143, le taux de cotisation a été porté à 6 %, cette augmentation de 20 % étant
intégralement prise en charge par l’employeur.
Puis la loi dite « Fillon », relative à la réforme des régimes de retraite, a été l’occasion pour
l’EPCC de décider la mise en place d’un dispositif supplémentaire.
L’ordre du jour du conseil d’administration du 10 décembre 2013 mentionnait « l’approbation
de la mise en conformité des contrats collectifs de protection sociale complémentaire,
conformément au décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et suivi des recommandations de
l’article 107 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur la
mise en place de contrats complémentaires ».
Etaient joints à la convocation au conseil d’administration une copie du décret n° 2012-25 du
9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale
complémentaire et le projet de délibération dont la rédaction très concise est reprise plus bas.
La copie du décret documentait la conformité du dispositif préexistant aux conditions
règlementaires d’exclusion d’assiette de cotisation de sécurité sociale au profit des entreprises
participant à leur financement. En effet, l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
subordonne les exonérations de cotisations sociales des contributions patronales finançant
les régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et retraite) à l’obligation que
ces régimes soient institués au sein de la branche professionnelle, de l’entreprise ou de
l’établissement, à titre collectif et obligatoire. Cette disposition a été complétée par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2011 qui précise qu’est collectif un régime qui offre
des garanties à l’ensemble des personnels ou à une catégorie d’entre eux, sous réserve que
cette catégorie soit établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’État.
Le décret produit établit donc les critères permettant de définir une catégorie objective. Une
circulaire conjointe des ministères des affaires sociales et de la santé et de l’économie et des
finances, en date du 25 septembre 2013, « relative aux modalités d’assujettissement aux
cotisations et contributions de sécurité sociale des contributions des employeurs, destinées
au financement de prestations de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire »,
en a précisé les conditions d’application.
Le procès-verbal du conseil d’administration retrace en neuf lignes la présentation qui en a été
faite par l’administratrice de l’EPCC alors en fonction. Cette dernière a présenté les termes du
décret 2012-25 du 9 janvier 2012, « qui stipule que tous les contrats de protection sociale
complémentaire des entreprises françaises doivent désormais être étendus collectivement par
collège de salariés et de caractère obligatoire. Toutes les entreprises françaises doivent être
en conformité avec cette règle au 31 décembre 2013. La Commission du Film l’est déjà car
43 L’EPCC a produit deux accords pour la retraite supplémentaire concernant les cadres et les non cadres datés
de février 2011 sous forme d’avenants aux deux adhésions initiales de 2005 et 2007.
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ses contrats complémentaires concernent l’ensemble du personnel. Il faut cependant faire
valider par le conseil d’administration le fait que la Commission du Film est bien en conformité
avec ce décret. »
Ce que la délibération adoptée par le conseil retrace dans les termes suivants : « Le conseil
d’administration approuve l’adaptation aux dispositifs légaux de la protection sociale
complémentaire conformément au décret instaurant le caractère collectif et obligatoire pour
l’ensemble du personnel de l’EPCC des contrats :
o -prévoyance –article 83 du CGI
o -complémentaire santé – article 83 du CGI
« Retraite complémentaire- article 83 du CGI 44».
Cette rédaction, comme celle de l’objet de la question inscrite à l’ordre du jour, est trompeuse
car elle laisse à penser qu’une mesure nouvelle d’« adaptation » ou de « mise en conformité »
est soumise à l’approbation du CA alors qu’il ne s’agissait que de constater une conformité
préexistante ne nécessitant aucune mesure nouvelle.
Mais l’administratrice ajoutait que « par la même délibération, il est demandé aux
administrateurs d’approuver les termes de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant
réforme des retraites qui préconise la mise en place de contrats complémentaires aux contrats
par répartition ».
La rédaction de la délibération, approuvée à l’unanimité, apparemment sans question,
notamment quant aux conditions et coût d’un nouveau contrat, est la suivante : le conseil
d’administration « approuve les recommandations de l’article 107 de la loi n° 2010-1330 du
9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur la mise en place de contrats
complémentaires des contrats par répartition par la mise en place d’un contrat facultatif :
« Retraite supplémentaire individuelle –article 82 du CGI 45»
Cette présentation et la rédaction qui en résulte sont regrettables, à divers titres :



Il n’est naturellement pas de la compétence du conseil d’approuver la loi ;
l’article 107 de ladite loi définit simplement l’épargne retraite dans les termes suivants :
«L’épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de
retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à
la retraite, de ressources provenant d’une épargne constituée individuellement ou
collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à
titre privé ou lors de l’activité professionnelle », pas plus que le titre VIII intitulé
« mesures relatives à l’épargne retraite », qu’il introduit, il ne comporte de
recommandation.

L’avantage social supplémentaire ainsi introduit est particulièrement avantageux pour le
personnel de l’EPCC, car les cotisations correspondantes sont intégralement prises en charge
par l’EPCC (contrairement au contrat de l’article 83 du CGI).
Ce qui justifie que les services fiscaux les qualifient de contrats « en sursalaire »(« article 82 »)
et les définissent comme suit 46: « Il s’agit de régimes de retraite, adossés à des contrats
44

Extrait de la délibération, souligné par la chambre.

45

Extrait de la délibération, souligné par le rapporteur.

46

Cf. Bofip /7781 PGP et /2279 PGP
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d’assurance vie, à droits définitivement acquis souscrits et financés, en tout ou partie, par
l’entreprise au profit de ses salariés et prévoyant le versement aux bénéficiaires, lors de leur
départ à la retraite, soit d’un capital, soit d’une rente viagère. Les cotisations de l’employeur
constituent, pour le salarié, un complément de rémunération imposable à l’impôt sur le revenu
selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Les cotisations versées le cas
échéant par le salarié ne sont pour leur part pas admises en déduction de son revenu
imposable. »
L’invocation d’une recommandation légale à leur sujet est abusive : contrairement aux contrats
de l’article 83, le législateur n’a pas entendu faire bénéficier les contrats de l’article 82 de
mesure d’encouragement fiscal.
Cet empilement de dispositifs de constitution de rentes à venir illustre le soin porté par le
directeur et l’administratrice aux intérêts du personnel dont ils font d’ailleurs partie, et la
libéralité d’administrateurs qui paraissent peu curieux du coût des décisions soumises à leur
vote.
De toute évidence, la mesure soumise aux administrateurs l’a été de manière précipitée, afin
d’en procurer le bénéfice aux salariés dès l’année 2013 en voie d’achèvement.
Il s’agit toutefois là d’une décision régulièrement délibérée par le conseil d’administration réuni
le 10 décembre 2013.
Or, ce n’est pas cette décision qui a été mise en œuvre.
Interrogé sur le contrat article 82 dont la mise en place était autorisé, l’EPCC a tout d’abord
répondu que : « Il semblerait qu’aucun nouveau contrat n’ait été repassé dans le cadre de la
délibération n°10.12.13-4 du 10 décembre 2013 car la version antérieure était conforme aux
dispositions du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012. Ag2r La Mondiale a toujours veillé à la
conformité des contrats et a conseillé l’EPCC dans ce sens. Il a été demandé un récapitulatif
à Ag2r La Mondiale, qui nécessite un délai d’envoi. Par ailleurs, aucun salarié n’a souscrit à
un contrat retraite supplémentaire individuelle - article 82 du CGI. »
Cette absence de nouveau contrat paraissait peu compatible avec les deux constats opérés
par la chambre :
-

Les bulletins de salaire du mois de décembre 2013 et 2014 mentionnent explicitement
la prise en charge par l’EPCC d’une cotisation supplémentaire de 2 % du salaire brut
annuel de la personne concernée, sans contribution personnelle de sa part.

-

La déclaration annuelle de données sociales (DADS) de la Commission du film
comporte bien, pour l’année 2013, un montant total, à la rubrique SG4.G30.15.001
« avantages particuliers » ligne 05 « contributions patronales au financement des
retraites supplémentaires » qui additionne bien les montants de 5 et 2 % censés
correspondre respectivement aux contrats de l’article 83 et de l’article 82 du CGI.

L’instruction a fait apparaître que le « nouveau contrat » a été passé, non pas au titre de
l’article 82, comme délibéré par le conseil, mais en complément des contrats de l’article 83.
Les documents produits en 2013 à l’appui des mandats de versement intitulés « compléments
2 % retraite » correspondent bien à une cotisation d’un montant correspondant à 2 % du
salaire annuel brut de chaque salarié, à la charge exclusive de l’EPCC. Intitulés « demandes
d’adhésion » (cadres et non cadres), ils mentionnent leur caractère de « modification
d’adhésion », relevant de la « fiscalité 83 du CGI » (et non de l’article 82), et prévoient une
date d’effet de l’adhésion au 1er décembre 2013 ». Leur liquidation a porté sur les salaires de
l’ensemble de l’exercice 2013. Signés du directeur, les avenants joints au mandat de paiement
du 7 janvier 2014, durant la journée complémentaire de l’exercice 2013, ne sont pas datés.
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Une copie complémentaire, produite par l’EPCC lors de l’instruction, comporte l’ajout de la
date du 8 janvier 2014, soit du lendemain de l’émission du mandat de paiement.
Il est vraisemblable que l’écart constaté entre la mesure votée par le conseil et celle mise en
œuvre résulte d’une insuffisante attractivité pour les salariés d’un dispositif avantageux à
moyen ou long terme mais se traduisant par une imposition sur le revenu, à court terme. Cela
ne justifie pas la mesure substitutive ci-dessus.
La suite de la mise en œuvre de cette nouvelle mesure est tout aussi peu rigoureuse : la
liquidation des mandats produits au titre de l’année 2014 correspond à une cotisation de 1,6 %
seulement des salaires annuels, et ceci bien que les bulletins de salaires mentionnent toujours
un taux de 2 %. En revanche, la DADS 2014 n’en fait pas état.
Cette pratique de « versement complémentaire » ne paraît pas avoir été réitérée en 2015 et
2016.
Interrogé sur les raisons de la mise en place de la cotisation complémentaire « article 83 » et
non article 82 du CGI en 2013, sur sa réduction de taux opérée en 2014, puis son abandon,
l’ordonnateur alors en fonction a indiqué ne pas en avoir gardé de souvenir.
c) Un remboursement de dépenses personnelles fallacieusement présentées
comme frais professionnels, à l’occasion des fêtes de Noël
Il a été constaté que les personnels de l’EPCC (dont des stagiaires) présentaient en fin
d’année au remboursement par l’EPCC des frais réputés professionnels, pour un montant
environnant 200 € par personne et par an. La consultation des pièces jointes à ces
remboursements, opérés pour la quasi-totalité à la mi-décembre, imputés pour l’essentiel en
dépenses de « documentation générale » ou de « petit matériel », a fait apparaître que les
dépenses prises en charge par l’EPCC ont en réalité un caractère éminemment personnel
(achats d’ouvrages de détente ou de culture générale, CD, DVD, matériels audiovisuel ou
informatique, équipement domestique…). La pratique consistait, sur la période sous contrôle,
en l’autorisation donnée par le directeur à son équipe comme à lui-même, de procéder à des
achats « de Noël » et à en faire supporter le coût par la Commission du film.
Cette pratique, reconnue par la directrice par intérim (qui n’a pas eu à la mettre en œuvre au
titre de sa nouvelle responsabilité) et son prédécesseur, est particulièrement choquante, en
raison de son caractère dissimulé : contrairement aux deux mois de salaire attribués en
décembre aux personnels, auxquels elle s’ajoute, cette gratification est masquée et fait l’objet
de certifications à la sincérité douteuse, car il n’est pas contestable que les certifications
apposées sur les états de frais, par les bénéficiaires et par l’ordonnateur, attribuent un
caractère professionnel à des dépenses par nature éminemment personnelles.
La responsabilité personnelle du directeur en la matière est tout particulièrement à souligner,
en sa qualité d’ordonnateur des dépenses, d’instigateur et de bénéficiaire de cette pratique
condamnable. Il a, à cet égard, été observé que, chaque année, les achats et remboursements
concernés sont tout d’abord réalisés par le directeur, les autres membres du personnel suivant
ensuite son exemple.
L’ensemble des anomalies précédentes procédant d’une même cause générale : la mise de
l’EPCC par ses personnels au service de leurs intérêts, en l’absence de contrôle par les
administrateurs.
Ces constats relatifs à la gestion des ressources humaines ont amené la chambre à formuler
deux recommandations :
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En premier lieu, la chambre a recommandé à l’EPCC d’adopter une convention
collective nationale de référence pour ses salariés de droit privé.
En réponse au rapport provisoire de la juridiction, l’EPCC a expliqué qu’après étude, la
Convention collective des entreprises artistiques et culturelles n’avait pas semblé adaptée à
la Commission du film, car son application génèrerait une augmentation de la masse salariale.
Les frais de missions, en particulier, seraient augmentés, notamment pour des repérages à
plus d’une heure trente du domicile du salarié. Un accord d‘entreprise serait une solution sans
doute plus adaptée aux conditions dans lesquelles fonctionne la Commission.
En second lieu, la chambre a recommandé à l’EPCC de faire délibérer par le conseil
d’administration sur les avantages salariaux et sociaux applicables aux différentes
natures et catégories de personnel de l’EPCC et de faire ensuite référence à cette
délibération dans les contrats de travail.
L’EPCC en a pris bonne note pour l’avenir, en s’engageant à ce que, une fois la situation de
l’établissement public stabilisée, une délibération soit prise et les contrats de travail revus en
conséquence.

3.7.3 Des éléments de « train de vie » de l’EPCC parfois exagérément coûteux.
En matière d’hôtellerie :
Le coût des prestations, examiné par sondage sur les années 2013 et 2014, est fréquemment
élevé : cela résulte notamment de la mise en œuvre d’un contrat de parrainage47 passé avec
le groupe Accor, renouvelé annuellement, ayant couvert la période allant de septembre 2011
à septembre 2014, en application duquel l’EPCC s’engageait notamment à « recommander et
à promouvoir systématiquement les hôtels ACCOR », « à proposer les services de M. X …
pour la logistique hébergement liée aux tournages », « à privilégier… le parrain pour
l’organisation de cocktails ou de réunions », « à privilégier les établissements de ACCOR dans
le cadre de ses déplacements sur les festivals ou autres manifestations de promotion… », en
contrepartie de quoi le groupe Accor versait à l’EPCC un concours financier d’un montant
annuel de 5 000 euros, « au titre des opérations de communication de la Commission du film
d’Île-de-France », lesquelles comporteraient le logo du parrain et tous les signes distinctifs
liés.
En conséquence, il a été observé la fréquentation très assidue des établissements de
l’enseigne Sofitel, de New York, (pour un coût d’hébergement d’une nuit, petit déjeuner
compris, allant de 365 à 400 euros48 ), de Londres (425 euros et 421 euros à l’hôtel Pullman)
ou de Rome (320 à 330 euros), mais aussi, hors de ce partenariat, du Danieli, à Venise (de
336 à 371 euros).
Ces coûts élevés n’étaient pas réservés à des séjours à l’étranger : ils sont aussi constatés à
l’occasion du festival de Cannes, naturellement (Novotel Montfleury, de 428 à 437 euros) mais
aussi lors de déplacements, par exemple à Biarritz (Sofitel, 332 euros) ou à Annecy
(295 euros).

47
48

Contrat ACCOR 2011/2012, 2012/2013 et 2013/2014
Hors petit déjeuner dans ce dernier cas.
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La fréquentation d’établissements de catégorie élevée n’était pas propre au directeur ou au
responsable du marketing et de la communication, mais bénéficiait à tous les personnels de
l’EPCC associés au déplacement, non cadres compris.
En 2015, l’accord de parrainage avec le groupe ACCOR n’a pas perduré, l’EPCC signant une
convention avec la société « Première loge », agence de réservation hôtelière pour les
productions du spectacle vivant, du cinéma, de la télévision et des événements culturels et
sportifs. Cette convention comporte des dispositions proches de celles de l’accord passé avec
le groupe ACCOR, notamment les suivantes : « La Commission du film d’Ile-de-France
réservera à Première loge l’exclusivité des informations concernant tout tournage étranger
prévu en Ile-de-France dont elle aura connaissance…(Elle) s’engage à assurer la promotion
de la solution Hébergement Première loge auprès des productions françaises et étrangères
qui feront appel à ses services d’accueil de tournages ». La participation financière de
Première loge, de 2 500 euros pour l’année, ne faisant pas l’objet d’un versement à l’EPCC
mais de gratuité de prestations assurées par déduction du montant de factures adressées par
la société à la Commission. Le récapitulatif des réservations 2015 établi par l’agence de
réservation fait état d’un montant pris en charge par Première loge de 2 500 €, conformément
à la convention, et de paiements par la Commission de 7 948,70 €. Il s’agit d’un état partiel,
ne portant que sur des prestations arrêtées au 23 mai 2015, destiné à justifier le montant de
2 500 € pris en charge par la société. Le total des paiements de l’EPCC à Première loge a été
de 18 785,41 euros en 2015 et de 11 263,12 euros en 201649.
En matière de déplacements :
Il a été observé l’usage systématique de la première classe de train, toutes catégories de
personnel confondues.
Le taxi, moyen de déplacement fréquent du directeur, pour un motif annoté sur la note de frais
correspondante, semble n’avoir été utilisé à Paris par les autres membres du personnel de
l’EPCC qu’à l’occasion (hormis le cas des séjours à l’étranger) de retours tardifs à leur
domicile, après une manifestation ou une réception ou au motif invoqué de transport de
matériel.
En revanche, la pratique systématique des transferts aux ou depuis les aéroports,
théoriquement justifiée oralement par le transport de matériels (ceci bien que l’EPCC utilise
très fréquemment un transporteur spécialisé, qui enlève au siège de l’EPCC les matériels de
tenue de stands d’exposition, de publicité et de communication pour les livrer sur le lieu de la
manifestation et assure le mouvement « retour » correspondant) s’avère parfois coûteuse. Ce
n’est que marginalement le cas des transferts en taxis parisiens, malgré le surcoût peu justifié
de la souscription d’un abonnement « prioritaire première classe », les réservations étant
prises très en amont du déplacement, dès celles des vols aériens correspondants. C’est en
revanche manifeste s’agissant de l’usage systématique du service de transfert entre l’hôtel
Sofitel de New-York et l’aéroport, facturé a minima 100 euros l’unité (le prix de base par trajet
était, sur la période, de 145 dollars (mandat 226-1106 de 1 134,45 € et 103-482 de 3 113,88 €).
C’est aussi le cas des services d’une société mobilisée pour les transferts opérés à Cannes
lors du salon MIPCOM ou du festival: ainsi, les transferts entre l’aéroport de Nice-Côte d’Azur
et la ville de Cannes ont-ils été facturés, en 2 014,98 € TTC l’unité, soit 1 176 € pour
12 transferts de ce type. Le recours à cette solution de transport n’a pas exclusivement
concerné les transferts depuis l’aéroport. Il a été observé qu’à l’occasion du MIPCOM, le
14 octobre 2014, le directeur, qui logeait à l’hôtel Mercure de la promenade des anglais à Nice,
s’est rendu au palais des festivals de Cannes à 8h30 pour revenir, trois heures plus tard,
49

En outre, Première loge acquitte une participation au salon des lieux de tournage en contrepartie pour l’essentiel
de la mise à disposition d’un stand, comme le faisait également le groupe ACCOR mais pour un montant porté de
2000 à 5000 €. Le recours à ce nouveau prestataire n’a semble-t-il pas eu d’effet sur le niveau de prix des
prestations hôtelières : ainsi, en 2015, ceux de 451 euros et de 503 euros la nuit dans des hôtels cannois.
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déjeuner à Nice. Cet aller-retour, pour deux heures de présence à Cannes, a été facturé
246,74 € TTC.
En matière de prise en charge de frais de déplacement d’invités :
La pratique de la prise en charge des déplacements et hébergements de personnes invitées
à participer à des délégations conduites par l’EPCC lors de manifestations principalement
internationales (rencontres de scénaristes, de producteurs, par exemple), si elle n’est pas
contestable s’agissant de professionnels du milieu du cinéma associés à des manifestations
afin de leur permettre des prises de contact avec des professionnels étrangers, préalables à
de possibles opérations communes, l’est lorsqu’elle semble récompenser des personnes de
leur coopération avec l’EPCC, que cette implication soit celle d’un administrateur, personnalité
qualifiée assidue au conseil d’administration et participant parfois aux Commissions d’appel
d’offres de l’EPCC, désignée chaque année, de 2011 à 2015, pour participer à la délégation
de l’EPCC au festival de Cannes, mais aussi, curieusement, en décembre 2012, missionnée
pour assister au « forum sur la communication publique et territoriale de Montpellier », ou d’un
chargé de mission cinéma d’un département d’Île-de-France convié également au festival de
Cannes en 2014, ses dépenses d’hôtellerie, d’un montant de 910,90 €, étant prises en charge
par l’EPCC. Il convient toutefois de souligner qu’au fil des années sous revue, le nombre des
administrateurs de l’EPCC présents au festival de Cannes a été sensiblement réduit, passant
progressivement, entre 2011 et 2016, de quatre au seul président.
En matière d’invitations au restaurant :
Il n’est pas exceptionnel que les invitations à déjeuner ou à dîner initiées par le directeur
lui-même dépassent le montant de cent euros par convive. C’est notamment le cas des repas,
aisément mais non exclusivement pris dans un restaurant immédiatement voisin du siège de
la Commission du film : il peut s’agir de l’invitation d’un petit nombre de personnes mais aussi
de groupes de 17 personnes tel un « comité éditorial ». Est en revanche restée exceptionnelle
l’invitation à dîner, par le directeur, le 14 janvier 2014, au restaurant parisien renommé « le
Taillevent », de son homologue, directeur de « London Film », d’un collaborateur de ce dernier
et d’un cinéaste, au prix de 286,50 € par personne.
Les constats opérés ci-dessus n’ont été rendus possibles, sur la période considérée, que par
le niveau élevé de la subvention régionale alors attribuée à la Commission du film et à un
insuffisant contrôle de la structure par les administrateurs et les services de la région. Ils
résultent sans doute également de la conscience insuffisante, de la part des acteurs, du
caractère d’établissement public de l’organisme : la composition de l’équipe, largement
constituée de personnels ayant exclusivement travaillé dans le secteur privé et le domaine
d’activité de la Commission (activité de relations publiques et de communication, pour
l’essentiel) y ont certainement contribué. (Ainsi, à titre anecdotique, le fait constaté en 2011,
d’offrir des vins et spiritueux à des partenaires de l’établissement à l’occasion des fêtes de fin
d’année n’est-il pas d’usage dans les organismes publics).
Cependant et contrairement aux éléments de « train de vie » illustrés ci-dessus, il a été
constaté que les remboursements de frais de repas pris par les personnels en mission
respectaient la réglementation applicable aux agents publics, sauf majorations particulières,
limitées et peu fréquentes, justifiées par le prix de la restauration dans certains pays
étrangers50. De manière générale, les prix unitaires de repas restent également raisonnables
50

Une délibération du conseil d’administration de l’EPCC, en date du 5 mars 2007, toujours en vigueur, expose
que le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ne s’impose pas aux EPIC, qui peuvent fixer
librement le régime indemnitaire de leurs frais de déplacement. Le CA a choisi le « règlement des frais réels de
déplacement et d’hébergement sur facture de tous les prestataires choisis pour l’organisation des déplacements
par contrat ou convention conclus dans le respect du code des marchés publics » et « pour les frais de mission
hors hébergement , le remboursement des frais réels occasionnés par les déplacements des salariés, sur
justificatifs, dans la limite des plafonds fixés par l’arrêté du 3 juillet 2006 du ministère de l’économie, des finances
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à l’occasion des invitations faites à des partenaires d’activité par les autres personnels de
l’EPCC que le directeur. La pratique de telles invitations par une équipe dont la mission est de
développer des relations publiques, de mettre en contact des partenaires potentiels,
d’entretenir des réseaux professionnels, n’est pas surprenante.

3.7.4

Une prise en charge par l’EPCC de dépenses qui incombaient à la Région.

Il a été constaté que la Commission du film a pris en charge des frais d’hébergement à
l’étranger de deux vice-présidents successifs du conseil régional ayant été ou étant en charge
de la culture au sein de l’exécutif du conseil régional mais non membres du conseil
d’administration de l’EPCC.
Ceci selon des modalités différentes :
-

En 2011, la vice-présidente de la région en charge des finances et de la
contractualisation, qui avait exercé au début des années 2000 la fonction de
vice-présidente en charge de la culture et porté le projet d’EPCC, a été invitée à
« représenter » l’EPCC (ordre de mission du 01/02/2011 et mandat n°36-164 de
2 187 €) au festival du film de Berlin. La mission de représentation d’un organisme dont
l’intéressée n’était pas membre était inadaptée.

-

En 2011 et 2014, le vice-président du conseil régional en charge des affaires culturelles
a vu ses dépenses d’hébergement prises en charge par l’EPCC, à l’occasion des
« Emmy Awards » à New York et du festival du film de Rome en 2011 puis du « Film
Art » à Hong Kong en 2014.

Dans les deux cas précédents, les dépenses correspondantes incombaient au conseil régional
lui-même et lesdites missions auraient nécessité le respect des obligations particulières de
délibération imposées aux assemblées territoriales s’agissant des « mandats spéciaux »
qu’elles peuvent donner à leurs élus.
De 2011 à 2014, à sept reprises, la chargée de mission au cabinet du vice-président chargé
de la culture a vu supportées par l’EPCC les dépenses d’hébergement relatives à sa présence
au festival du film de Rome en 2011, aux Emmys Awards à New York en 2011 et 2012, au
Film Art à Hong Kong en 2012, à Direct to Series à Los Angeles en 2013 et 2014 (dont les
attestations mentionnent, les deux années, des périodes ne correspondant pas, à un mois
près, à celles de la tenue de l’évènement) et au « Show-case et networking » à Tokyo
également en 2014. Ces dépenses (d’un montant total de 10 533,35 € pour les postes
hôtellerie et transferts, soit 2 633 € annuels) relevaient d’une prise en charge directe par le
conseil régional et de l’application de la réglementation relative aux déplacements
professionnels de ses personnels.
Dans sa réponse au rapport provisoire de la chambre, l’ancien président du conseil régional a
expliqué que si les organisateurs de ces manifestations avaient proposé une table ronde sur
les dispositifs de soutien des différents pays présents, ou encore avaient retenu parmi les films
en compétition des œuvres aidées par le fonds de soutien francilien, il était logique que la
région déléguât son vice-président ou sa chargée de mission pour défendre la sélection ou le
dispositif régional de l’Île-de-France et que le budget de la Commission en assumât le coût.

et de l’industrie pour le remboursement des frais de déplacement des personnels civils de l’Etat. Cependant, le
directeur de l’EPCC pourra, si le lieu où les conditions de la mission le rendent nécessaire, définir un seuil supérieur
de remboursement. Ce seuil sera, dans ce cas, précisé sur l’ordre de mission du salarié ». En pratique, le paiement
direct des prestations par l’EPCC ou le remboursement des frais réels au salarié sont donc mis en œuvre, le
remboursement des frais de repas en mission étant le seul à être, sous réserve de l’exception ci-dessus, plafonné.
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4. UNE PÉRIODE 2016-MI 2017 DE REMISE EN QUESTION DE
CARACTÉRISTIQUES MAJEURES DE LA COMMISSION PAR LA
RÉGION
Alors que la période 2011-2015 avait été marquée par une grande stabilité dans la vie de
l’établissement, la période 2016 à mi-2017, à l’inverse, est caractérisée, par une remise en
cause des caractéristiques de la période précédente : alternance politique au conseil régional,
remise en cause du choix d’une structure autonome constituée en EPCC, non renouvellement
du directeur et non remplacement des départs, réduction drastique du budget…
Les administrateurs et les personnels de l’EPCC restaient, à l’été 2017, dans l’attente de
décisions de la collectivité régionale.

4.1 Une alternance politique dans la représentation de la région au conseil
d’administration.
Le renouvellement du conseil régional en décembre 2015 a eu pour résultat une alternance
politique et la désignation de représentants de la région reflétant la nouvelle composition de
l’assemblée.
Le conseil d’administration de l’EPCC, réuni le 8 mars 2016, a procédé à l’élection de son
nouveau président, M. Pierre-Yves Bournazel et du vice-président, M. Thierry Solère, tous
deux représentants du conseil régional. Le mandat de M. Bournazel a toutefois pris fin en juillet
2017.

4.2 Une réflexion de la région sur une éventuelle évolution voire la dissolution de
l’organisme.
Les interventions du nouveau président de l’EPCC, lors des CA qui ont suivi son élection, si
elles ont été exprimées dans une forme aussi rassurante que possible pour les personnels de
la structure, ont fait état d’une volonté du nouvel exécutif régional de rationaliser la
constellation des organismes associés de la région, par regroupement en un nombre restreint
de pôles thématiques et par internalisation de certaines missions dans les services de la
collectivité.
A la critique d’un trop grand nombre de ces organismes, coûteux, s’ajoutait, s’agissant
spécifiquement de la Commission du film, celle d’un niveau d’encadrement excessif au regard
de la petite taille de l’effectif, du fait de la « dyarchie » de la direction. En effet, et dès l’origine,
un emploi de directeur-adjoint avait été créé, à un moment où l’effectif de personnel envisagé
n’était pourtant que de quatre personnes. Le qualificatif de « dyarchie » est inapproprié, car le
directeur–adjoint n’a en réalité jamais exercé cette fonction, ne disposant d’aucune délégation
du directeur. La critique n’est cependant pas totalement infondée, si l’on considère que le
niveau de rémunération de son titulaire a sans doute correspondu à la perspective d’un réel
exercice de ladite fonction. Il transparaît dans la contestation par la région du besoin d’un
directeur-adjoint, celle, sous-jacente, du choix de son titulaire : à la création de l’EPCC, c’est
en effet à un collaborateur de cabinet du président du conseil régional alors en fonction,
conseiller en charge des affaires culturelles et ayant participé à ce titre au processus de
création de la structure, qu’est échu l’emploi. En outre, cette personne exerçait51 un mandat
électif, à Paris, sous l’étiquette partisane de la principale composante de la majorité régionale

51

Et exerçait toujours, lorsque l’instruction a été conduite.
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alors en responsabilité. D’où le soupçon implicite d’une politisation de la structure par le
précédent exécutif régional.
Le souhait affiché par le nouveau président de l’EPCC, de maintenir les missions exercées
par la Commission, jugées utiles à l’attractivité internationale de la région et à son
développement économique, s’accompagnait donc de l’hypothèse de leur conduite sous
d’autres modalités d’organisation.
L’idée d’une séparation éventuelle entre les activités de promotion à l’international, qui
pourraient être exercées dans le cadre de « Paris Région Entreprises », agence régionale de
développement économique, et les activités d’accueil de tournages, potentiellement confiées
aux services de la collectivité, a été évoquée.
La question du devenir de la Commission, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique
et, le cas échéant, du statut d’EPCC, restait naturellement une préoccupation majeure des
participants aux conseils d’administration des 12 avril, 30 juin, 24 novembre 2016, 17 janvier
et 16 mars 2017, sans réelle clarification au fond.
Si, en l’absence de prise de position de l’exécutif régional lui-même, le président de l’EPCC a
régulièrement affirmé la volonté dudit exécutif de maintenir les missions de la Commission, et
parfois la Commission elle-même, ses propos ne comportaient pas d’engagement sur le
maintien de ladite Commission en tant qu’entité autonome, et moins encore dans un statut
d’EPCC, la survie de l’organisme dans sa forme antérieure paraissant pour partie dépendre
de sa capacité à convaincre l’exécutif régional du bienfondé de financements qui
interviendraient sur projet et non plus par obligation institutionnelle, d’une part, et à obtenir
l’engagement financier, ne serait-il que limité, de la Ville de Paris, d’autre part.
Une décision de la présidente du conseil régional restait attendue à la mi-2017, comme indiqué
plus bas. Selon la directrice par intérim, les trois solutions de maintien de l’EPCC, de partage
de ses missions avec Paris Régions Entreprises (PRE) ou de dissolution de l’EPCC avec
reprise de ses attributions par PRE restaient alors ouvertes.

4.3 Une remise en question du niveau antérieur de subventionnement par le
conseil régional
Dès le conseil d’administration du 8 mars 2016, les orientations budgétaires présentées
intégraient l’annonce faite par la direction générale des services de la région d’une intention
de baisser de 10 % le niveau des subventions de fonctionnement accordées aux organismes
satellites de la collectivité.
S’agissant de la Commission du film, la baisse effective de la subvention régionale intervenue
entre 2015 et 2016 a été en fait très sensiblement supérieure, puisqu’elle a baissé de
589 milliers d’euros (K€), pour passer de 1 517 000 euros à 928 000 euros, soit – 38,8 %,
comme indiqué au tableau ci-après :
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Tableau n° 7 : « Comptes analytiques 2015 et 2016 »
COMMISSION DU FILM D'ILE DE FRANCE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Personnel
Salaires bruts : directeur, directeur adjoint, administratrice, responsable
marketing, accueil des tournages, 3 assistants
Provision pour congés payés (obligation établissements publics)
Charges patronales / Autres charges de personnel

2015

2016

EVOLUTION

1 772 087 1 473 138

448 254

447 656

‐0,13%

41 900

49 437

17,99%
3,80%
7,00%
0,12%
0,31%
9,72%
‐1,02%
‐1,68%
‐14,43%
‐9,14%
‐32,04%
‐43,89%
‐26,81%
2,74%
5,33%
‐48,72%
0,05%
‐12,07%
91,57%
15,67%
‐92,13%
‐19,75%
13,47%
ns
‐66,71%
‐18,99%
‐18,87%
‐43,82%
‐55,30%
27,05%
‐71,33%
‐61,58%

237 612

246 651

53 234

56 961

Locaux

90 949

91 062

Loyer

70 160

70 377

Charges locatives

5 492

6 026

Impôts locaux

3 091

3 060

Entretien des locaux

9 055

8 903

Dépenses courantes de fonctionnement
Téléphonie (fixe et mobile)

3 151

2 696

101 848

92 535

22 639

15 386

Affranchissement

1 809

1 015

Coursiers, prestations diverses

3 527
8 857

2 581

12 197

12 848

Locations de véhicule

4 811

2 467

Abonnements, documentation

3 183

3 185

12 648

11 121

Honoraires cabinet comptable et juridique

8 387

16 067

Agent comptable, régisseur, stagiaires

8 047

9 308

Frais bancaires

2 337

184

Assurances

3 575

2 869

Prestation archivage / recyclage

5 498

6 239

Frais de publication et consultation marchés publics

3 840

0

493

164

Maintenance et formation logiciel CP Win + clôture comptes
Maintenance informatique, entretien et réparation matériels

Fournitures administratives, fournitures d'entretien, petit équipement

Frais d'actes et de contentieux

9 100

Développement durable

56 661

45 901

ECOPROD

56 392

45 750

Compensation carbone
Services et actions de communication (hors opérations)
Etudes et recherches

2,52%

800 705

Taxe sur salaires

Electricité

-16,87%

781 000

269

151

97 553

43 602

1 412

1 794

Publicité, achat d'espace et éditions (hors opérations)

57 630

16 521

Site internet - base de données tournages

11 264

4 328

Relations publiques :

154 137

0

Rencontres de coproduction européennes

11 974

10 168

41,78%
‐23,89%
‐49,20%
‐1,00%
‐38,19%
‐5,69%
‐10,93%
6,02%
605,03%
‐25,82%
ns
‐54,44%
‐22,08%
ns
ns
‐15,09%

Autres opérations : Forum Blanc - Cartoon Movie - Industrie du Rêve - FMX Deauville - Production mark et Londres - Emmys NY …

78 566

10 055

‐87,20%

0

1 250

40 698

39 339

ns
‐3,34%

1 812 785 1 512 477

‐16,57%

Missions

2 929

4 152

Déplacements (hors opérations)

3 269

2 488

Réceptions
Adhésion organismes professionnels (Film France, AFCI...)
Opérations

13 526

6 872

7 523

7 448

644 076

398 083

janvier - Paris Images Digital Summit

74 479

70 239

février - Salon des Lieux de Tournage

200 561

178 648

février - Berlinale (Berlin)

2 852

3 024

février - Paris Images Trade Show

6 600

46 532

26 711

19 814

mars - Filmart (Hong Kong)
avril - Location Trade Show (Los Angeles)

0

7 076

mai - Festival International du Film Cannes

28 777

13 112

juin - MIFA (Annecy)

50 587

39 416

8 831

0

octobre - Production Finance Market (Londres)
octobre - Direct to Series (Los Angeles)

Pertes sur créances irrécouvrables
Dotations aux amortissements
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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COMMISSION DU FILM D'ILE DE FRANCE

2015

2016

EVOLUTION

97 415

121 047

1 517 000

928 000

0

35 372

Partenaires ECOPROD (TF1 - France 5 - Audiens - DIRECCTE IDF - ADEME)

60 000

30 000

Partenaires PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT

34 000

47 500

Partenaires DIRECT TO SERIES

74 000

0

0

40 000

1 479

2 334

24,26%
‐38,83%
ns
‐50,00%
39,71%
ns
ns
57,79%

1 783 894 1 204 253

‐32,49%

Produits (participation de tiers aux opérations de la Commission)
Conseil Régional d'Ile-de-France
Partenaires Paris Images Trade Show

Partenaires SALON DES LIEUX DE TOURNAGES
Gains de change et recettes exceptionnelles

TOTAL DES RECETTESDE FONCTIONNEMENT
travaux - mobilier - matériel informatique

6 943

8 000

informatique (logiciels)

1 929
9 490

22 140

108

1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

18 471

30 141

15,23%
1047,50%
ns
ns
63,18%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

40 698

39 339

‐3,34%

travaux (tableau électrique - petits travaux cuisine)
complément dépôt de garantie locaux

0

Source EPCC

En 2016, cette diminution de la subvention régionale a été compensée pour moitié par un effort
d’économie de fonctionnement, tenant à :


La diminution de moitié des dépenses de communication hors opérations (-54 K€
dont -41 K€ de dépenses de publicité, achats d’espaces et éditions hors
opérations) ;



Une adaptation partielle du programme d’activité : opérations en baisse de 246 K€
(-38,2 %) tenant pour l’essentiel à la suppression de Direct to Series (Los Angeles)
(-154 K€), et à la réduction drastique des « autres opérations » dans lesquels
l’EPCC assurait une simple présence de son ou ses représentant(s) (-68 K€ soit 87 %).

La seconde moitié de la compensation a été opérée par la consommation d’excédents
antérieurs : le résultat cumulé 2016, de 496 K€ à fin 2015 (représentant 100 jours de dépenses
de fonctionnement) a été réduit de 299 K€, soit de 60 %, en descendant à 197 K€ à fin 2016
(représentant 47,6 jours de dépenses de fonctionnement.)
Une recherche de diversification des ressources institutionnelles (notamment la sollicitation,
apparemment verbale, de la Ville de Paris) ou relatives à des participations externes aux
budgets d’opérations, n’a pas porté ses fruits en 2016.
Au conseil d’administration du 30 juin 2016 a été prise la décision de solliciter l’agrément de
la Commission en vue de bénéficier de ressources de mécénat, le dispositif fiscal d’incitation
des entreprises paraissant potentiellement fructueux, notamment au titre de l’attribution de prix
lors de manifestations organisées par la Commission.
Le budget primitif 2017 enregistre une section d’exploitation ramenée de 1 512 K€ en réalisé
2016 à 1 242 K€, soit une baisse de 17,9 %. Les économies de dépenses de 270 K€ portent
sur le poste de personnel principalement (-214 K€ soit -26,8 %) en raison du non
remplacement de deux postes, et dans une moindre mesure sur les crédits d’opérations
(-50 K€, soit -12,8 %). L’équilibre prévisionnel est assuré par la reconduction de la subvention
régionale 2016 et une augmentation de 38 K€ des autres recettes, soit un total de recettes en
hausse de 3 %, avant reprise des résultats reportés de 197 K€, dont 144 K€ au titre de la
section d’exploitation.
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4.4 Des décisions surprenantes d’augmentation significative des rémunérations,
intervenues en 2016
Malgré le contexte de réduction drastique de la subvention régionale (-589 K€, soit -38,83 %)
et l’incertitude pesant sur l’avenir de la structure, des augmentations salariales conséquentes
sont intervenues en 2016. Si les salaires bruts du directeur et du directeur-adjoint n’ont
augmenté que de 1 %, celui du directeur marketing et communication a enregistré une hausse
de 11,81 %, celui de la chargée d’accueil et des tournages de 23,78 % (après une
augmentation de 20 % en 2014), celui de l’assistante de direction et de communication de
17,78 % et celui de l’assistante administration et co-production de 10 %. Seule la rémunération
de l’administratrice n’a pas évolué en 2016, mais l’intéressée avait connu une hausse de
salaire de 59,20 % en fin d’année 2015 en raison de son accession au poste libéré par le
départ de l’administratrice en fonction depuis 200452.
Dans sa réponse aux observations de la chambre, l’EPCC a justifié ces augmentations par
diverses circonstances propres aux personnels concernés, qui selon lui ont été amenés à
prendre des responsabilités plus importantes dans la réorganisation de l’équipe.
Ces décisions pèseront sur les budgets suivants, qu’il s’agisse de ceux de l’EPCC ou des
autres entités qui en reprendront le personnel, en raison de la poursuite hautement probable,
sous quelque forme que ce soit, des missions qui lui étaient imparties.

4.5 Une composition du conseil d’administration devenue irrégulière
Les statuts disposent, à l’article 6 et conformément à l’article R.1431-4 du CGCT que « le
conseil d’administration comprend … des personnalités qualifiées dans les domaines de
compétence de l’établissement, désignées conjointement par la Région Île-de-France et l’État
pour une durée de trois ans renouvelable ; en cas de désaccord, chacune d’entre elles nomme
à égalité ses personnalités qualifiées. »
Or les personnalités qualifiées désignées à effet du 10 septembre 2013 ont vu leur mandat
arriver à échéance le 9 septembre 2016 et n’ont pas été remplacées depuis. Si cette situation
s’explique par les hésitations de la collectivité régionale sur la poursuite de l’activité de l’EPCC,
elle n’en entache pas moins d’irrégularité les délibérations prises par les CA réunis les
24 novembre 2016, 17 janvier et 16 mars 2017.
Cette composition partielle du CA n’a pas facilité l’obtention du quorum lors des réunions du
conseil d’administration : ainsi le conseil du 17 janvier 2017, convoqué à 9 heures dans les
locaux du conseil régional, n’a-t-il pu débuter qu’à 10h21, après une heure vingt d’attente du
8ième administrateur présent.
En dépit de l’annonce au conseil d’administration de la préparation de leur renouvellement,
celui-ci n’avait toujours pas été opéré début juillet 2017. La DRAC, soucieuse du
fonctionnement irrégulier des trois conseils tenus depuis septembre 2016, a à cette période
fait état, auprès de l’équipe de contrôle de la chambre, de l’absence de démarche de
concertation engagée par la région sur ce sujet.
En réponse au rapport provisoire de la chambre, la présidente de la région a indiqué que les
personnalités qualifiées ont été nommées en amont du conseil d’administration du
21 décembre 2017. La pièce justificative du conseil d’administration du 21 décembre 2017 a
été demandée à la région à plusieurs reprises mais celle-ci, contrairement à ce qu’elle avait

52
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laissé entendre, ne l’a pas été transmise à la chambre avant la tenue du délibéré du 20 mars
2018.

4.6 Une décision implicite de non renouvellement du directeur et un gel de son
éventuel remplacement.
Il a été souligné la particularité de l’emploi de directeur d’EPCC, disposant de pouvoirs propres
(et exerçant notamment la fonction d’ordonnateur de l’établissement), recruté en contrat à
durée déterminée, après mise en concurrence initiale, sur projet, et éventuellement reconduit
par période triennale, sur décision du conseil d’administration.
Ainsi, le premier titulaire de l’emploi, recruté dès mars 2004 pour quatre années, avait-il été
reconduit à trois reprises.
Son dernier contrat s’achevait le 17 février 2017.
Compte tenu d’un délai de procédure inévitable, qu’il s’agisse du lancement d’une consultation
ouverte ou de la demande qui pourrait être faite au directeur en poste, au cas où il serait
pressenti pour poursuivre son action à la tête de l’EPCC, d’élaborer un nouveau projet, la
question du « projet d’établissement 2017-2019 » avait été inscrite à l’ordre du jour du conseil
d’administration du 12 avril 2016. La délibération proposée, par laquelle le conseil aurait
demandé au directeur de présenter un nouveau projet, a été « reportée ». Réinscrite à l’ordre
du jour du conseil d’administration du 24 novembre 2016, la décision relative au projet
d’établissement 2017-2019, et donc au lancement d’une procédure de remplacement ou de
reconduction du directeur, a, à nouveau, été différée. Lors de l’entretien de fin de contrôle, le
directeur, parti depuis, a indiqué que ces deux reports de la décision étaient d’autant plus
contestables, à ses yeux, qu’ils résultaient de l’intervention de la directrice des services de la
région en charge de la culture, du tourisme, du sport et des loisirs, qui avait invoqué
l’opposition de l’exécutif de la collectivité à la prise d’une décision par le conseil
d’administration sur ce sujet, ce qui constituerait une violation manifeste de l’autonomie
juridique de l’EPCC.
Néanmoins, le procès-verbal du conseil d’administration du 24 novembre 2016, s’il expose
bien le point de vue de la direction des affaires culturelles de la région sur l’absence de difficulté
pour l’EPCC à recourir à une solution d’intérim du directeur, ne mentionne pas l’intervention
rapportée à l’équipe de contrôle. Le propos tenu par le directeur paraît cependant avéré, car,
une semaine après le conseil d’administration, il démissionnait en anticipant de deux semaines
la fin de son contrat (tout en respectant son obligation de préavis) et en exposant au président,
par une lettre du 1er décembre 2016, que cette démission intervenait « suite à la volonté
exprimée par l’administration régionale de ne pas voir envisager par le conseil d’administration
une procédure de renouvellement concernant mes fonctions de directeur ».
Le procès-verbal du conseil d’administration du 17 janvier 2017, comporte d’ailleurs les
mentions suivantes, non contredites par les administrateurs : « Le directeur regrette
simplement une chose : c’est qu’il quitte la Commission du Film sans qu’aucun débat n’ait eu
lieu au sein du conseil d’administration. En effet, il n’y a pas eu de délibération. A deux reprises,
le Président a proposé que soit mis à l’ordre du jour la question du renouvellement de son
mandat et à deux reprises l’administration régionale a souhaité que ce point soit retiré de
l’ordre du jour53… » Interrogé sur son souhait d’être renouvelé à la direction de l’EPCC, « Le
directeur a répondu que le choix ne lui a pas été laissé puisque le débat n’a pas eu lieu. (Un
administrateur) a raison de souligner qu’il est anormal que la Région ne l’ait pas dit au conseil
d’administration et que le conseil d’administration n’ait pas débattu sur la question du projet
d’établissement qui était souhaité pour la Commission du Film, et si Le directeur pouvait ou
53
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non présenter un nouveau projet d’établissement. C’était la question qui avait été envisagée à
l’ordre du jour en juin et en novembre »54... « Le directeur regrette qu’en un an la Région n’ait
pas défini des orientations précises et n’ait pas permis au conseil d’administration de préparer
le projet d’établissement 2017-2020. C’était la responsabilité du conseil d’administration de
préparer ce projet d’établissement quel que soit le directeur qui le porte. Mais qu’il ait été
empêché à deux reprises de traiter cette question au conseil d’administration en juin et en
novembre, est très peu professionnel et pas sérieux »55.
Suite à la « démission » du directeur, qui a pris effet au 1er février 2017, la réponse apportée
par l’EPCC aux observations de la chambre est que la solution la plus simple et la plus évidente
aurait été que le directeur-adjoint assurât l’intérim du directeur, mais il n’a pu l’être, étant un
élu d’une collectivité membre du conseil d’administration. L’administratrice a donc été choisie
pour assurer cet intérim, en raison de sa bonne connaissance de l’établissement.
Cette décision a été prise par délibération d’un conseil d’administration réuni le 17 janvier
2017, à effet au 2 février suivant et pour une durée limitée à la date de prise de fonction d’un
nouveau directeur et au plus tard au 31 décembre 2017. Il convient de noter que le « gel » du
remplacement de personnel parti n’est pas propre au cas du directeur, malgré son indiscutable
particularisme : ainsi un des deux postes de chargé d’accueil de tournage, dont le titulaire a
quitté l’EPCC le 31 août 2016, n’a pas été pourvu depuis.
Selon les indications recueillies auprès de la DRAC, le président de la Commission aurait pris
l’initiative de convoquer un conseil d’administration le 26 juin 2017 et de lancer à cette occasion
une procédure de recrutement d’un nouveau directeur, selon les dispositions applicables aux
EPCC. La directrice par intérim a indiqué, lors de l’entretien de fin de contrôle, que cette
initiative se serait heurtée à un (troisième) refus de la région et à l’annulation de ladite
convocation.
L’absence de désignation des personnalités qualifiées devant siéger au conseil
d’administration et le refus de lancer une procédure de recrutement d’un nouveau directeur
d’EPCC illustrent la persistance d’une incertitude quant à la position définitive de l’exécutif
régional sur l’avenir de la structure, à tout le moins sous statut d’EPCC.

4.7 Une transaction irrégulière
Dans la perspective de son départ, le directeur a émis une demande de règlement de
40,5 samedis, dimanches et/ou jours fériés, travaillés depuis son entrée en fonction. Cette
demande a été satisfaite, pour un montant correspondant à 15 jours de son salaire brut
journalier. Un accord transactionnel (bien qu’il expose le total désaccord de la Commission du
film avec les faits et les arguments invoqués par le directeur à l’appui de sa requête) a été
signé du président de l’EPCC et de l’intéressé, en date du 9 février 2017, « compte tenu de
l’intérêt des deux parties de transiger leur différend, et ce dans un souci d’apaisement, et
d’éviter ainsi un débat public et une procédure judiciaire longue et coûteuse ».
Force est de constater l’absence de compétence du président de l’EPCC pour signer un tel
acte : transiger est un pouvoir du conseil d’administration, qui n’a pas été appelé à en délibérer.
Si, depuis 2007, une délégation avait été donnée au directeur, en des termes très généraux
commentés plus haut, il est patent que ce n’est pas l’administratrice qui a signé l’accord et que
le président de l’EPCC ne disposait pas de la compétence de signer une transaction non
approuvée préalablement par le conseil d’administration.
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Dans sa réponse aux observations de la chambre, le président du conseil d’administration, en
place lors des faits, a accepté de signer cette transaction pour éviter tout contentieux en
informant le cabinet de la présidence de région.
En tout état de cause, cette explication ne remet pas en cause l’analyse de la chambre pour
ce qui concerne l’irrégularité qu’a été l’absence d’autorisation de cette « transaction » par le
conseil d’administration et donc l’incompétence du président de l’EPCC pour la signer.

CONCLUSION SUR LA SITUATION DE L’ÉTABLISSEMENT A LA
MI-2017
Il n’est, à l’évidence, pas souhaitable que la situation d’incertitude qui caractérise la période
2016-2017 se prolonge.
L’inquiétude des personnels quant à leur avenir, le fonctionnement irrégulier du conseil
d’administration, le gel des remplacements (qui a réduit de 25 % l’effectif), la baisse importante
du budget (réduit d’un tiers depuis 2015) et l’incertitude sur la viabilité des manifestations à
organiser compromettent la continuité du fonctionnement de la Commission et le crédit qu’elle
a acquis auprès de ses partenaires, alors même que l’utilité de ses missions de
développement économique ne semble pas remise en cause. Une décision de fond du conseil
régional s’impose, sur le maintien ou non de la Commission du film en tant qu’organisme doté
de l’autonomie juridique et, le cas échéant, sur sa nature juridique et sa nouvelle économie
générale de fonctionnement (choix d’activités, dimensionnement de l’équipe, nature et
volumétrie des ressources financières).

En réponse au rapport provisoire de la chambre, la présidente de la région a informé la
juridiction qu’eu égard à la gravité des faits que ce rapport mettait en évidence dans la gestion
de l’établissement public, une réflexion serait très rapidement engagée au sein de
l’administration régionale sur une profonde refonte de la structure, de ses statuts, de son
fonctionnement. Du reste, lors du conseil d’administration du 21 décembre 2017, le président
de la Commission du film a envisagé un éventuel changement de statut juridique de la
structure.
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ANNEXES
Annexe n° 1 : Statuts de l’EPCC

STATUTS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE
COMMISSION DU FILM D’ÎLE-DE-FRANCE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er – Création
Il est créé entre :
- la région Île-de-France,
- l’État,
un établissement public de coopération culturelle à caractère industriel et commercial régi
notamment par les articles L.1431-1 et suivants du code général des collectivités territoriales
et par les présents statuts.
Il jouit de la personnalité morale à compter de la date de publication de l’arrêté approuvant les
présents statuts.
Article 2 – Dénomination et siège de l’établissement
L’établissement public de coopération culturelle est dénommé Commission du Film
d’Ile-de-France.
Il a son siège 30, rue Saint Augustin 75002 Paris.
Il peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration.
Article 3 – Missions
L’établissement a pour mission :
-

de promouvoir la région Île-de-France dans le monde entier auprès des professionnels
de l’image,
d’agir comme intermédiaire entre l’industrie cinématographique et toutes les personnes
physiques ou morales, concernées par ces activités, et notamment la Région, l’État,
les Départements, les Communes ou leurs groupements et les Etablissements publics
nationaux ou locaux.

L’établissement aura pour mission entre autres de proposer des services d’accueil pour la
production de films français et étrangers en Île-de-France. Il aidera à la recherche des sites
de tournage d’une part, et facilitera, d’autre part, les contacts professionnels nécessaires à la
production ainsi que l’obtention des autorisations de tournage indispensables.
Article 4 – Adhésion, retrait et dissolution
Les règles d’adhésion, de retrait et de dissolution sont fixées par les articles R 1431-1 et
suivants et R 1431-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.
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TITRE II – ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 – Organisation générale
L’établissement est administré par un conseil d’administration et son président et est dirigé par
un directeur.
Article 6 – Composition du conseil d’administration
Le conseil d’administration comprend :
a. neuf représentants de la Région Ile-de-France désignés en son sein par
l’assemblée régionale, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ;
b. un représentant de l’État désignés par le préfet ;
c. le maire de Paris ou son représentant ;
d. quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de
l’établissement, désignées conjointement par la Région Île-de-France et l’État
pour une durée de trois ans renouvelable ; en cas de désaccord sur la
nomination conjointe des personnalités qualifiées par les personnes publiques,
chacune d’entre elles nomme à égalité ses personnalités qualifiées ;
e. un représentant du personnel élus pour une durée de trois ans renouvelable.
Le directeur de l’établissement assiste avec voix consultative au conseil d’administration.
Le président peut inviter au conseil d’administration, avec voix consultative, toute personne
dont il juge la présence utile.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de six mois avant
l’expiration du mandat des membres, un autre représentant est désigné ou élu dans les mêmes
conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Pour chacun des représentants élus ou désignés, un suppléant est élu ou désigné dans les
mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
En cas d’absence de son suppléant, un membre du conseil d’administration peut donner
mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir
plus d’un mandat.
Les modalités d’élection des représentants élus du conseil d’administration sont fixées par le
règlement intérieur.
Les membres du conseil d’administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement prévues par la réglementation
en vigueur.
Article 7 – Réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l’ordre du
jour. Il se réunit au moins deux fois par an. Il est réuni de droit à la demande de la moitié de
ses membres.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des
membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué
avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que
soit le nombre des membres présents.
Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la
voix du président est prépondérante.
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Article 8 – Attributions du conseil d’administration
Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions relatives au fonctionnement de
l’établissement et notamment sur :
-

les orientations générales de la politique de l’établissement et, le cas échéant, un
contrat d’objectifs ;
- le budget et ses modifications ;
- les comptes et l’affectation des résultats de l’exercice ;
- les créations, transformations et suppressions d’emplois permanents ;
- les projets d’achat ou de prise à bail d’immeubles et, pour les biens dont l’établissement
public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d’immeubles ;
- les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et
d’acquisitions de biens culturels ;
- les projets de délégation de service public ;
- les emprunts, prises, extensions et cessions de participations financières ;
- les créations de filiales et les participations à des sociétés d’économie mixte.
- l’acceptation des dons et legs ;
- les actions en justice et les conditions dans lesquelles certaines d’entre elles peuvent
être engagées par le directeur ;
- les transactions ;
- le règlement intérieur de l’établissement ;
- les suites à donner aux observations consécutives aux inspections, contrôles ou
évaluations dont l’établissement a fait l’objet.
Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur
nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles
dont il délègue la responsabilité au directeur.
Article 9 – Le Président du conseil d’administration
Le président du conseil d’administration et un vice-président sont élus par le conseil
d’administration en son sein, à la majorité des deux tiers, pour une durée de trois ans
renouvelable, qui ne peut excéder, le cas échéant, celle de leur mandat électif.
Il convoque le conseil d’administration au moins deux fois par an.
Il préside les séances du conseil.
Article 10 – Le Directeur
Les personnes publiques représentées au conseil d’administration procèdent à un appel à
candidatures en vue d’établir une liste de candidats à l’emploi de directeur. Après réception
des candidatures, elles établissent à l’unanimité la liste des candidats.
Au vu des propositions d’orientations artistiques, scientifiques, pédagogiques ou culturelles
présentées par chacun des candidats, le conseil d’administration désigne le directeur à la
majorité des deux tiers de ses membres.
Le directeur est pour une durée de quatre ans, renouvelable par période de trois ans.
Le directeur assure la direction de l’établissement public de coopération culturelle.
A ce titre :
- Il élabore et met en œuvre le projet artistique et culturel et rend compte de son exécution au
conseil d’administration ;
- Il assure la programmation de l’activité artistique et culturelle de l’établissement ;
- Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
- Il prépare le budget et ses décisions modificatives et en assure l’exécution ;
- Il assure la direction de l’ensemble des services ;
- Il passe tous actes, contrats et marchés, dans les conditions définies par le conseil
d’administration ;
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- Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
- Il recrute et nomme aux emplois de l’établissement.
- Il peut, par délégation du conseil d’administration et sur avis conforme du comptable, créer
des régies de recettes, d’avances et de recettes et d’avances soumises aux conditions de
fonctionnement prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des
collectivités territoriales.
- Il participe au conseil d’administration avec voix consultative, sauf lorsqu’il est
personnellement concerné par l’affaire en discussion.
- Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur ne peut être révoqué que pour faute grave. Dans ce cas, sa révocation est
prononcée à la majorité des deux tiers des membres du conseil d’administration.
Article 11 – Régime juridique des actes
I - Sont applicables à l’établissement les dispositions du titre III du livre I de la troisième partie,
relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités
départementales.
Les délibérations du conseil d’administration ainsi que les actes à caractère réglementaire de
l’établissement font l’objet d’une publicité par voie d’affichage au siège de l’établissement et
par publication au Recueil des actes administratifs de la préfecture du département où
l’établissement a son siège.
II - Les actes soumis à l’obligation de transmission au représentant de l’État dans le
département siège de l’établissement sont soumis aux dispositions des articles L.3131-1 à
L.3132-4 du code général des collectivités territoriales.
TITRE III – RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Article 12 - Le budget
Le budget est soumis aux dispositions des articles L.1612-1 à L.1612-20 du code général des
collectivités territoriales. Il est présenté conformément aux dispositions des articles R. 2221-43
à R. 2221-48-1 du code général des collectivités territoriales.
Il est adopté par le conseil d’administration dans les trois mois qui suivent la création de
l’établissement puis, chaque année, avant le 1er janvier de l’exercice auquel il se rapporte.
Article 13 - Le comptable
Le comptable de l’établissement est un comptable direct du Trésor ou un agent comptable. Il
est nommé par le préfet sur proposition du conseil d’administration, après avis du
trésorier-payeur général. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que dans les mêmes formes.
Article 14 - Régies d’avances et de recettes
Sur avis conforme du comptable, et par délégation du conseil d’administration, le directeur
peut créer des régies d’avances et de recettes soumises aux conditions de fonctionnement
prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 et R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des
collectivités territoriales.
Article 15 - Recettes
Les recettes de l’établissement comprennent notamment :
1° les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes
publiques ou privées ;
2° les dons et legs ;
3° le produit des contrats et des concessions ;
4° le produit de la vente de publications et de documents ;
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5° le produit des manifestations artistiques ou culturelles organisées par l’établissement ;
6° les revenus des biens meubles et immeubles ;
7° le produit du déplacement de ses fonds ;
8° le produit des aliénations et, d’une manière générale, toutes recettes autorisées par les lois
et règlements.
Article 16 - Les charges
Les charges de l’établissement comprennent notamment les frais de personnel qui ne sont
pas pris en charge par les personnes publiques partenaires, les frais de fonctionnement et
d’équipement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement
par l’établissement de ses missions.
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Annexe n° 2 : Missions de l’EPCC
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Annexe n° 3 : Tableau récapitulatif des ordres du jour des conseils d’administration
ORDRE DU JOUR DES CONSEILS D'ADMINISTRATION
Dates des CA
Durée en minutes
Moyennes 2011‐15 /2016‐17
VIE SOCIALE
Election Président et V‐P
FINANCES
Orientations budgétaires
Budget primitif
Décision modificative
Comptes et résutlats
Tarifs
Durées d'amortissement
Admission en non‐valeur
Habilitation au mécénat
ACTIVITES
Projet de l'EPCC
Contrat objectifs‐moyens
Interim de la direction
PERSONNEL
Postes et missions
Jours de repos
Protection sociale
ACHATS
Règles d'achat
Désignations à la CAO
CONTENTIEUX

TOTAL de DELIBERATIONS
moyenne/CA/période
ECHANGES SANS DELIBERATION
moyennes/CA/période
Bilan d'activités
QUESTIONS DIVERSES
Informations /activité
Subvention regionale
Relations avec Paris
Observatoire
AVENIR DE LA STRUCTURE
Présentation de l'EPCC
Perspectives

2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
02‐mars 14‐juin 20‐nov 28‐févr 04‐déc 05‐mars 04‐juin 10‐déc 04‐mars 03‐juin 02‐déc 10‐mars 29‐juin 08‐mars 12‐avr 30‐juin 24‐nov 17‐janv 16‐mars
60
63
56
52
67
46
53
71
54
60
63
62
41
79
91
103
69
53
73
58
78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
2
0
1
2
2
2
0
2
2
0
3
3
3
3
2
2
3
0
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
1

4

3

2

2

1

1

1

1

3
1

3
1
1

1

3
0

1

4

2

1

1
1

1

2

1

1

3

1

1
1
1

3

3

2

1

1
1

1

3
2,69
1
1,38
1

4
0

3
0

2
3

3
2

1

5

2

3,00
0
1,17

1
1

1
1
1
1
1
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Annexe n° 4 : Définition des emplois permanents de l’EPCC
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Annexe n° 5 : Comptes administratifs 2011 - 2016

COMPTES ADMINISTRATIFS
Dépenses d'exploitation
2011
2012
2013
2014
2015
chap 011
1 069 208,36 1 012 287,26 1 012 028,67 1 008 011,16 991 087,45
chap 012
677 588,84 709 392,31 708 664,59 757 028,32 780 999,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68
42 436,50 33 865,00 16 034,00 30 660,74 40 698,17
69
114,00
328,00
0,00
0,00
0,00
total DF
1 789 347,70 1 755 872,57 1 736 727,26 1 795 700,22 1 812 785,48
Recettes d'exploitation
2011
2012
2013
2014
2015
70
54 163,67 72 690,50 91 629,81 80 500,00 95 414,99
74
1 721 574,80 1 643 505,38 1 642 500,00 1 657 000,00 1 685 000,00
764
3 280,57
14,47
0,00
0,00
0,00
766
268,62
56,85 1 419,24
512,25
382,61
771
27 693,97 27 625,00 34 794,58 22 470,09 21 448,59
total RF
1 806 981,63 1 743 892,20 1 770 343,63 1 760 482,34 1 802 246,19
Résultat d'exploitation N
17 633,93 ‐11 980,37 33 616,37 ‐35 217,88 ‐10 539,29
Dépenses d'investissement 2011
2012
2013
2014
2015
20
3 172,58 1 882,50 19 324,87 32 275,68 1 929,41
21
6 127,35 16 898,29 44 240,07 5 929,08 16 433,26
275
277,38 1 120,20
795,67
0,00
108,27
total DI
9 577,31 19 900,99 64 360,61 38 204,76 18 470,94
Recettes d'investissement 2011
2012
2013
2014
2015
28
42 436,50 33 865,00 16 034,00 30 660,74 40 698,17
total RI
42 436,50 33 865,00 16 034,00 30 660,74 40 698,17
Résultat d'investissement N 32 859,19 13 964,01 ‐48 326,61 ‐7 544,02 22 227,23
Résultats cumulés N
50 493,12 1 983,64 ‐14 710,24 ‐42 761,90 11 687,94
REPORT N‐1 : R 002
458 603,00 476 237,00 464 256,00 497 873,08 462 655,20
REPORT N‐1 : R 001
30 969,00 63 828,00 77 792,00 29 465,74 21 921,72
RESULTAT GLOBAL
540 065,12 542 048,64 527 337,76 484 576,92 496 264,86

2016
671 182,26
800 704,81
1 250,00
39 338,60
0,00
1 512 475,67
2016
121 047,00
1 080 871,80
0,00
284,28
2 049,98
1 204 253,06
‐308 222,61
2016
22 140,00
8 000,21
0,96
30 141,17
2016
39 338,60
39 338,60
9 197,43
‐299 025,18
452 115,91
44 148,95
197 239,68

Evolution
‐37,23%
18,17%
‐7,30%
‐15,47%
Evolution
123,48%
‐37,22%
5,83%
‐92,60%
‐33,36%
Evolution
597,85%
30,57%
‐99,65%
214,71%
Evolution
‐7,30%
‐7,30%

‐63,48%

TOTAL DES RECETTES

1 849 418,13 1 777 757,20 1 786 377,63 1 791 143,08 1 842 944,36 1 243 591,66

‐32,76%

TOTAL DES DEPENSES

1 798 925,01 1 775 773,56 1 801 087,87 1 833 904,98 1 831 256,42 1 542 616,84

‐14,25%
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Annexe n° 6 : Comptabilité analytique 2011 - 2016
COMMISSION DU FILM D'ILE DE FRANCE
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
Personnel
Salaires bruts : directeur, directeur adjoint, adm inis tratrice, res pons able
m arketing, accueil des tournages , 3 as s is tants
Provis ion pour congés payés (obligation établis s em ents publics )
Charges patronales / Autres charges de pers onnel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

EVOLUTION

1 746 911 1 722 008 1 720 693 1 765 039 1 772 087 1 473 138

-15,67%

677 589

709 393

708 665

757 028

781 000

800 705

403 862

409 053

404 573

439 960

448 254

447 656

10,84%

17 745

38 401

19 356

20 352

41 900

49 437

178,60%

18,17%

209 777

215 211

232 076

239 203

237 612

246 651

17,58%

Taxe s ur s alaires

46 205

46 728

52 660

57 513

53 234

56 961

23,28%

Locaux

84 518

87 796

89 042

92 873

90 949

91 062

7,74%

Loyer

64 865

67 660

69 922

69 943

70 160

70 377

8,50%

Charges locatives

5 850

6 442

5 000

7 439

5 492

6 026

3,00%

Im pôts locaux

3 134

3 292

3 445

3 112

3 091

3 060

‐2,37%

Entretien des locaux

7 827

7 923

7 935

8 875

9 055

8 903

13,75%

Electricité

2 842

2 479

2 741

3 504

3 151

2 696

‐5,12%

120 410

147 647

150 100

121 764

101 848

92 535

‐23,15%

Dépenses courantes de fonctionnement
Téléphonie (fixe et m obile)

28 107

31 743

39 737

24 263

22 639

15 386

‐45,26%

Affranchis s em ent

2 335

1 937

734

1 063

1 809

1 015

‐56,53%

Cours iers , pres tations divers es

5 221

4 526

3 666

4 965

3 527

2 581

‐50,56%

Maintenance et form ation logiciel CP Win + clôture com ptes

7 800

7 976

8 135

8 857

8 857

9 100

16,67%

0

0

4 186

0

0

0

19 018

18 559

18 228

18 257

12 197

12 848

0

3 287

9 860

0

0

0

CP Win : Mis e aux norm es SEPA
Maintenance inform atique, entretien et réparation m atériels
Externalis ation de la s auvegarde des données inform atiques
Locations petit m atériel

‐32,44%

105

0

0

0

0

0

‐100,00%

Locations de véhicule

9 935

12 361

7 582

11 849

4 811

2 467

‐75,17%

Abonnem ents , docum entation

9 458

8 322

9 323

9 492

3 183

3 185

‐66,32%

Fournitures adm inis tratives , fournitures d'entretien, petit équipem ent

11 982

15 884

11 705

15 871

12 648

11 121

‐7,18%

Honoraires cabinet com ptable et juridique

13 874

24 578

10 303

10 996

8 387

16 067

15,81%

Cons ultant inform atique pour pas s ation m arché public
Agent com ptable, régis s eur, s tagiaires
Frais bancaires
As s urances
Im pôts s ur produits financiers
Pres tation archivage / recyclage
Frais de publication et cons ultation m archés publics
Frais d'actes et de contentieux

0

0

10 908

0

0

0

6 164

8 449

6 861

5 922

8 047

9 308

51,00%

863

1 852

564

1 026

2 337

184

‐78,69%

1 431

2 615

2 734

3 043

3 575

2 869

100,46%

114

328

0

0

0

0

‐100,00%

4 004

5 229

5 574

6 159

5 498

6 239

55,81%

0

0

0

0

3 840

0

0

0

0

0

493

164

Développement durable

111 986

86 477

39 489

63 367

56 661

45 901

‐59,01%

ECOPROD

110 186

85 707

38 453

62 367

56 392

45 750

‐58,48%

1 800

770

1 036

1 000

269

151

‐91,61%

201 277

189 372

210 813

172 634

97 553

43 602

‐78,34%

Com pens ation carbone
Services et actions de communication (hors opérations)
Etudes et recherches

2 161

5 067

3 518

2 404

1 412

1 794

‐16,98%

148 728

130 727

168 949

92 671

57 630

16 521

‐88,89%

16 410

16 160

7 466

12 206

11 264

4 328

‐73,63%

Mis s ions

3 486

4 003

6 209

4 578

2 929

4 152

19,12%

Déplacem ents (hors opérations )

3 156

2 795

3 293

2 806

3 269

2 488

‐21,17%

21 304

23 265

12 493

16 341

13 526

6 872

‐67,74%

6 033

7 354

8 885

13 038

7 523

7 448

23,45%

0

0

0

28 589

0

0

551 132

501 323

522 584

557 372

644 076

398 083

0

0

0

0

74 479

70 239
178 648

Publicité, achat d'es pace et éditions (hors opérations )
Site internet - bas e de données tournages
Relations publiques :

Réceptions
Adhés ion organis m es profes s ionnels (Film France, AFCI...)
10 ans de la Com m is s ion du Film
Opérations
janvier - Paris Im ages Digital Sum m it
février - Salon des Lieux de Tournage

0

97 803

105 778

117 765

200 561

10 242

4 895

3 703

1 967

2 852

3 024

0

0

0

20 582

6 600

46 532

49 893

45 951

34 922

46 384

26 711

19 814

0

0

0

31 502

0

0

50 518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 076

66 165

59 499

32 038

33 010

28 777

13 112

0

0

0

9 353

0

0

juin - Location Trade Show (Los Angeles )

22 160

13 092

7 190

0

0

0

juin - MIFA (Annecy)

57 074

49 731

47 098

51 032

50 587

39 416

7 801

3 592

0

0

0

0

février - Berlinale (Berlin)
février - Paris Im ages Trade Show
m ars - Film art (Hong Kong)
m ars - Japon
avril - Salon des Lieux de Tournage (2012 : février)
avril - Location Trade Show (Los Angeles )
m ai - Fes tival International du Film Cannes
m ai - Los Angeles

s eptem bre - San Sebas tian
s eptem bre - Cinepos ium AFCI

16 848

0

0

0

0

0

octobre - Mipcom (Cannes )

61 883

60 050

42 131

0

0

0

octobre - Production Finance Market (Londres )

0

0

0

8 287

8 831

0

octobre - Direct to Series (Los Angeles )

0

0

0

67 557

154 137

0
0

novem bre - Los Angeles

13 532

0

0

0

0

novem bre - Direct to Series (Los Angeles )

0

0

60 654

0

0

0

novem bre - Tale of two Cities (Paris -Londres )

0

0

0

12 648

0

0

36 836

30 098

36 565

0

0

0

0

0

0

23 488

0

0

décem bre - Paris FX
Paris Im ages Digital Sum m it (janvier 2015)
conception s tands Salon des Lieux de Tournage 2015

‐27,77%

‐70,47%
‐60,29%

‐80,18%

‐30,94%

0

0

0

38 108

0

0

Rencontres de coproduction européennes

29 371

27 081

9 330

11 012

11 974

10 168

‐65,38%

Atelier de s cénario franco-britannique

20 925

0

0

0

0

0

‐100,00%

107 884

109 531

143 174

84 678

78 566

10 055

‐90,68%

Autres opérations : Forum Blanc - Cartoon Movie - Industrie du Rêve - FMX Deauville - Production m ark et Londres - Em m ys NY …
Pertes sur créances irrécouvrables
Dotations aux amortissements
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

0

0

0

0

0

1 250

42 437

33 865

16 034

30 661

40 698

39 339

‐7,30%

1 789 348 1 755 873 1 736 727 1 795 700 1 812 785 1 512 477

-15,47%
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COMMISSION DU FILM D'ILE DE FRANCE
Produits (participation de tiers aux opérations de la Commission)
Produits de placements financiers
Conseil Régional d'Ile-de-France
Partenaires Paris Images Trade Show

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54 164

72 691

91 630

80 500

97 415 121 047

3 281

14

0

0

0

EVOLUTION

0

‐100,00%

1 585 000 1 585 000 1 564 000 1 564 000 1 517 000 928 000

‐41,45%

0

0

0

33 000

0

35 372

136 575

58 505

78 500

60 000

60 000

30 000

Partenaires PARIS IMAGES DIGITAL SUMMIT

0

0

0

0

34 000

47 500

Partenaires DIRECT TO SERIES

0

0

0

0

74 000

0

Partenaires ECOPROD (TF1 - France 5 - Audiens - DIRECCTE IDF - ADEME)

Partenaires SALON DES LIEUX DE TOURNAGES
Gains de change et recettes exceptionnelles
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

123,48%

‐78,03%

0

0

0

0

0

40 000

27 963

27 682

36 214

22 982

1 479

2 334

‐91,65%

1 806 982 1 743 892 1 770 343 1 760 482 1 783 894 1 204 253

‐33,36%

travaux - mobilier - matériel informatique

6 127

13 191

3 103

5 929

6 943

8 000

informatique (logiciels)

3 173

1 883

60 462

2 426

1 929

22 140

remplacement climatiseur salle informatique

0

3 708

0

0

0

travaux (tableau électrique - petits travaux cuisine)

0

0

0

0

0
9 490

refonte site internet

0

0

0

29 850

0

0

277

1 120

796

0

108

1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

9 577

19 901

64 361

38 205

18 471

30 141

214,71%

RECETTES D'INVESTISSEMENT

42 437

33 865

16 034

30 661

40 698

39 339

‐7,30%

complément dépôt de garantie locaux

30,56%

0

Source : EPCC

NB : Les écarts constatés avec le compte administratif 2015 ont été expliqués par l’EPCC et
tiennent en produits à une erreur et en recettes exceptionnelles à la non prise en compte dans
la comptabilité analytique de cet exercice de la reprise de provisions pour congés payés
constituées en 2014.
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Annexe n° 7 : Evolution réglementaire des seuils des marchés publics
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Annexe n° 8 : Evolution des seuils de passation des marchés formalisés de l’EPCC
MARCHES FORMALISES
Dates de changement des seuils du CMP
Dates de changement des seuils de l'EPCC
Montant des travaux du CMP
Montant des travaux de l'EPCC
Montant des fournitures et services du CMP
Montant des fournitures et services de l'EPCC

01/01/2008
CA du 26/02/2009
5 150 000
?
206 000
206 000

01/01/2010
CA du 14/06/2011
4 845 000
?
193 000
193 000

01/01/2012
CA du 28/02/2012
5 000 000
5 000 000
200 000
200 000

01/01/2014
nc
5 186 000
nc
207 000
nc

01/01/2016
CA du 16/03/2017
5 225 000
5 225 000
209 000
209 000

MARCHES PASSES SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE
Dates de changement des seuils du CMP
Dates de changement des seuils de l'EPCC
Montant des marchés du CMP
Montant des marchés de l'EPCC
Sans publicité
Publicité adaptée
Publicité au BOAMP

Publicité au BOAMP et au JOUE

Dates de changement des seuils de l'EPCC
Sans publicité
Publicité adaptée
Publicité au BOAMP
Publicité au BOAMP et au JOUE

21/12/2008
01/05/2010
12/12/2011
01/10/2015
CA du 26/02/2009 CA du 14/06/2011 CA du 28/02/2012
CA du 16/03/2017
20 000
4 000
15 000
25 000
15 000
25 000
20 000
4 000
SUPPORTS DE PUBLICITE DES CMP
< 20 000
< 4 000
< 15 000
< 25 000
de 20 k€ à 89 999,99 de 4 k€ à 89 999,99 de 15 k€ à 89 999,99 de 25 k€ à 89 999,99
de 90 k€ aux seuils de 90 k€ aux seuils de 90 k€ aux seuils de 90 k€ aux seuils
de procédure
de procédure
de procédure
de procédure
formalisée
formalisée
formalisée
formalisée
> aux seuils de
> aux seuils de
> aux seuils de
> aux seuils de
procédure
procédure
procédure
procédure
formalisée
formalisée
formalisée
formalisée
SUPPORTS DE PUBLICITE DE L'EPCC
CA du 26/02/2009 CA du 14/06/2011 CA du 28/02/2012
nc
CA du 16/03/2017
< 20 000
< 4 000
< 15 000
< 15 000
< 25 000
de 20 k€ à 89 999,99 de 4 k€ à 89 999,99 de 15 k€ à 89 999,99 de 15 k€ à 89 999,99 de 25 k€ à 89 999,99
de 90 k€ à 206 k€
de 90 k€ à 193 k€
de 90 k€ à 200 k€
de 90 k€ à 207 k€
de 90 k€ à 209 k€
> à 206 k€
> à 193 k€
> à 200 k€
> à 207 k€
> à 209 k€

NB : le code des marchés publics est abrogé depuis le 01/01/2016, remplacé par l’ordonnance du 23/07/2015 et le décret du 25/03/2016.

88/89

REPONSE
de Madame Gallardo, ancienne directrice par intérim
de l’EPCC Commission du Film d’Ile-de-France (*)

(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité de son auteur,
conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code des juridictions
financières.

15/05/2018
G/0582

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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives
est disponible sur le site internet
de la chambre régionale des comptes Île-de-France :
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france

Chambre régionale des comptes Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél. : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france

