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SYNTHÈSE 

En 2001, le conseil de Paris a décidé de réhabiliter le bâtiment, exceptionnel à maints 
égards, des anciennes Pompes funèbres de Paris, situé dans le XIXème arrondissement. 
Le bâtiment rénové a été inauguré le 11 octobre 2008. Il abrite depuis lors un établissement 
public culturel de la Ville de Paris, le Centquatre Paris.  

La chambre a consacré à la réalisation de cette opération de réhabilitation et à la gestion 
de l’établissement public les observations ci-après développées.   

La chambre relève que le Centquatre est un endroit vivant, fréquenté par le public, et qu’il 
est reconnu par la presse comme l’un des lieux de culture de la capitale.	

La réhabilitation du bâtiment qui l’abrite a coûté environ 109 M€ pour les 
contribuables 

Si, les 24 et 25 septembre 2002, le conseil de Paris a décidé du principe de la mise en valeur du 
bâtiment et de la viabilisation des espaces intérieurs, il n’a en revanche délibéré sur aucun coût 
prévisionnel.  

Les travaux, commencés en mars 2006, ont été achevés en juin 2008. L’inauguration du 
Centquatre a eu lieu le 11 octobre 2008. La surface totale du bâtiment est établie à 36 800 m2 
dont 7 300 m2 de parkings et 4 500 m2 de traversée centrale, soit 25 000 m2 de surfaces 
exploitables.  

Le bâtiment se compose essentiellement de deux parties (séparées par une place, la cour de 
l’Horloge) : la plus vaste est la Nef Curial, qui est entièrement fermée et est chauffée ; la plus 
petite est la Halle Aubervilliers, ouverte à ses deux extrémités. 

L’équipement dispose de dix-neuf ateliers destinés à accueillir chaque année trente à trente-cinq 
projets artistiques pour des résidences temporaires. Des espaces mutualisés (bureaux de 
production, vestiaires, stockage, salles de formation…) et des régies techniques complètent 
l’accompagnement de la création artistique. 

Deux salles de spectacle de 200 et 400 places sont situées en sous-sol. 

Le bâtiment abrite également une crèche, une librairie, un restaurant, un café, une épicerie, un 
marché bio et un local Emmaüs. 

Le coût du programme de travaux estimé à 90 M€ n’a fait l’objet d’aucune présentation générale 
au conseil de Paris. Si les parisiens souhaitaient obtenir des informations sur le montant des 
crédits dépensés, ils devaient se reporter aux comptes annuels de la Ville disponibles sur un site 
internet. 

En ajoutant au coût de la construction, le coût de la maîtrise d’ouvrage estimé forfaitairement à 
6,3 M€ et le coût du financement exprimé par les intérêts se rapportant à la fraction des emprunts 
contractés par la Ville au cours de la période 2005-2009 (5,9 M€), le coût global pour les 
contribuables atteint 102 M€ (montant arrondi), soit 109 M€ en valeur actuelle 1. 

L’établissement public culturel a pris à sa charge une part significative des coûts d’aménagement 
du restaurant et des librairies installées dans le bâtiment contrairement aux accords qui avaient 
été passés avec les gérants de ces commerces.   

 

 

                                                 
1 La chambre a déjà eu l’occasion d’utiliser cette méthode d’évaluation et de calcul, notamment dans son 
rapport sur la construction de la Philharmonie de Paris (2016). 
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Le projet culturel initial du Centquatre s’est rapidement soldé par un échec 

Le projet culturel, conçu pour lancer l’établissement, s’articulait sur deux idées :  

 Accueillir des artistes en résidence (cinéastes, romanciers, musiciens, danseurs, 
designers, plasticiens, etc…), le temps pour eux de concevoir ou de finaliser une œuvre. 

 « Démocratiser la culture », en conviant le public à voir « l’art en train de se faire » à 
l’occasion de visites d’ateliers.  

Le projet fondateur n’ayant pas suscité l’intérêt escompté, le bâtiment est resté « un lieu froid et 
vide », et après seulement une année d’activité, un verdict défavorable était rendu à la fois par le 
public et, surtout, par la presse. 

Pressés de faire évoluer le Centquatre pour attirer les artistes et le public, ses directeurs  
ont sollicité une forte augmentation de leur subvention afin de développer de nouvelles activités. 
Mais la Ville de Paris n’ayant pas accédé à leur demande, ils n’ont pas sollicité le renouvellement 
de leur contrat en 2010. 

Le nouveau directeur, désigné la même année, M. José-Manuel Gonçalvès, était précédemment 
depuis 1999 à la tête de la scène nationale de Marne-la-Vallée à la Ferme du Buisson (Noisiel). 

La situation des finances du Cenquatre conduit à relativiser sensiblement le 
redressement opéré 

Ayant pris ses fonctions en 2010, le nouveau directeur a réussi indéniablement à « faire vivre » 
ce lieu en fidélisant le public et en attirant sur lui l’intérêt des médias. 

M. Gonçalvès est parvenu, en effet, à gérer la situation qu’il avait trouvée avec une subvention 
de la Ville, quasi stable entre 2009 et 2015, puisqu’elle est passée de 8 M€ à 8,35 M€. En 
revanche, le redressement de l’établissement a bénéficié de nouveaux moyens de la part de la 
Ville avec des subventions exceptionnelles de fonctionnement, des soutiens financiers ciblés sur 
des événements particuliers, ainsi que des subventions d’équipement. 

Ainsi le budget du Centquatre a pu atteindre 12,7 M€ en 2015. 

Mais, au cours de la même période (2009-2015) l’exploitation du Centquatre a connu une 
dégradation continue et accentuée. En effet l’excédent de 845 000 M€, constaté en 2009, qui 
représentait alors plus de 10 % de la subvention de la Ville, avait presque disparu en 2015 
(45 000 €). 

La détérioration structurelle des comptes de l’établissement rend désormais presque inévitable 
une hausse de la subvention de la Ville dans les années à venir. Seules les hypothèses dans 
lesquelles l’établissement réaliserait d’importantes économies ou parviendrait à se procurer de 
nouvelles recettes permettrait d’écarter cette hausse. 

Cette longue dégradation, entre 2009 et 2015, s’explique par un effet de ciseau dû à l’évolution 
divergente des recettes (+12 %) et des recettes (+ 21 %). L’augmentation des dépenses est due 
principalement à la hausse très sensible des charges de personnels (+ 27 %), les emplois 
permanents du Centquatre ont progressé d’un tiers et portés à 80 (ils étaient 60 en 2007). 

Elément important de la dégradation de la situation financière entre 2009 et 2015, à partir de 
2010, l’appui financier du Club des mécènes du Centquatre, par le truchement d’un fonds de 
dotation, qui avait été créé en 2009 a cessé. La perte de recettes pour l’établissement peut être 
chiffrée entre 2010 et 2013 à 2,8 M€. 

S’il est difficile d’établir un lien de causalité entre le départ des co-directeurs en 2010 et la décision 
des entreprises membres du fonds de dotation de mettre fin à leur contribution, l’arrêt du mécénat 
a probablement été l’expression des incertitudes et du doute qui planaient alors sur l’avenir du 
projet. 
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Cette perte de recettes a été préjudiciable à l’établissement qui ne disposait pas alors, et ne 
dispose toujours pas, de « marge artistique » importante pour monter des spectacles.   

Le directeur actuel a été nommé dans des conditions particulières en matière de 
conflit potentiel d’intérêts 

A l’origine, les deux premiers co-directeurs ayant insisté pour être recrutés ensemble,   
M. Robert Cantarella, a été nommé directeur général, et, M. Frédéric Fisbach, directeur 
« simple ». Leurs conditions de rémunération étaient pourtant identiques et l’organigramme de 
l’établissement les plaçait au même niveau hiérarchique, avec les mêmes fonctions. 

Cette organisation inhabituelle en une direction « double » ne correspondait bien sûr ni aux 
termes de la loi sur les établissements publics de coopération culturelle, ni aux statuts du 
Centquatre.  

Après leur départ et à l’issue d’un intérim assumé par une fonctionnaire de la Ville de Paris, Mme 
Marie-Pierre Auger, entre janvier et septembre 2010, la nomination de M. Gonçalvès le 17 
septembre 2010, a coïncidé avec le retour à un schéma classique avec un directeur assisté de 
directeurs adjoints. Son mandat a été renouvelé ensuite deux fois : le 29 mars 2013 et le 13 
janvier 2016. 

Toutefois, avant d‘être nommé directeur de l’établissement, M. Gonçalvès avait siégé au conseil 
d’administration du Centquatre entre juin 2009 et mars 2010. Sa participation aux travaux de ce 
collège dirigeant lui avait ainsi permis d’acquérir non seulement une véritable connaissance du 
fonctionnement de l’organisme, mais surtout des personnalités qui auraient à décider de la 
nomination du futur directeur.  

Dans sa position d’administrateur, M. Gonçalvès a donc pu vivre de l’intérieur la crise traversée 
par la direction sortante. Il a pu en analyser les causes et réfléchir aux solutions possibles avec 
les administrateurs (dont le président) auxquels il devait s’adresser, quelques temps après, cette 
fois comme candidat au poste de directeur. 

Cette position privilégiée ne l’a pourtant pas dissuadé de prendre part à la réunion du conseil 
d’administration du 5 janvier 2010 au cours de laquelle le cahier des charges du recrutement du 
futur directeur devait être arrêté. En cela, sa situation n’a pas été différente de celle de 
l’attributaire d’un marché qui aurait été dans la situation d’inspirer directement la rédaction de son 
propre cahier des charges. 

Enfin, M. Gonçalvès a demandé à bénéficier d’une rémunération brute de 50 % supérieure à celle 
de son prédécesseur – étant précisé que ses fonctions recouvrent largement celles des deux 
co-directeurs qui l’avaient précédé. Cette rémunération mensuelle a ensuite été portée à 11 215 € 
(environ 9 400 € nets) par avenant du 14 septembre 2016. 

L’organisation du Centquatre doit évoluer sous l’influence du nouveau statut de 
Paris 

Si, le Centquatre a été constitué à l’origine en établissement public industriel et commercial 
(EPIC), cette solution a été rapidement abandonnée à la demande des services de la préfecture 
au titre du contrôle de légalité en raison de la part prépondérante des subventions publiques 
(70 %) dans les recettes de son budget. 

Le Centquatre est donc devenu un établissement public de coopération culturelle par arrêté 
préfectoral du 23 septembre 2008. Ce statut permet aux collectivités territoriales fondatrices de 
continuer à subventionner l’établissement alors que son activité est commerciale et que la quasi-
totalité de son personnel est régie par le droit privé. 

Mais, la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain impose 
désormais une modification dans l’organisation du Centquatre. Si auparavant, le Centquatre 
n’avait été constitué que par une « coopération » entre la commune et le département de Paris, 
distinctes comme personnes morales, leur fusion pour former la Ville de Paris rend aujourd’hui 
inéluctable le choix d’un véritable nouveau partenaire.   
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RECOMMANDATIONS 

Recommandation n°1 

Accompagner la présentation des projets de travaux importants au conseil de Paris d’un chiffrage 
réaliste et, pour les travaux terminés, d’une information complète sur leur coût, notamment celui 
du financement (emprunts spécifiques ou quote-part d’emprunt globaux souscrits par la Ville) et 
de la maîtrise d’ouvrage.  

Recommandation n°2 

Respecter le cadre que la Ville s’est elle-même donné et sur lequel elle fonde sa communication 
en direction des Parisiens pour l’expérience du « budget participatif », en réservant les crédits 
disponibles à des projets proposés par la population locale, et non pour subventionner des projets 
préparés en fait par ses services ou par des organismes qui lui sont administrativement et 
financièrement rattachés.  

Recommandation n°3 

Restaurer l’équilibre des comptes d’exploitation de l’établissement public en recherchant des 
recettes nouvelles pour l’avenir du Centquatre, ou examiner une réduction significative des 
dépenses de fonctionnement, sauf à devoir plus ou moins fortement augmenter sa subvention 
ordinaire dans les années à venir.  
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OBSERVATIONS 

RAPPEL DE LA PROCÉDURE 
Après examen de l’opération de réhabilitation par la Ville de Paris du bâtiment des anciennes 
Pompes funèbres de Paris et de la gestion de l’établissement public Le 104-Centquatre Paris qui 
y a été installé, la chambre régionale des comptes Île-de-France avait arrêté ses observations 
provisoires le 7 février 2017.  

Ce rapport d’observations provisoires a été communiqué, respectivement les 4 et 3 avril 2017, à 
M. Bertrand Delanoë, ancien maire de Paris, et à Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Cette 
dernière seule a répondu, par lettre du 20 juin 2017.  

Des extraits de ces observations provisoires ont également été communiqués, pour ce qui les 
concernait, à M. Robert Cantarella, ancien directeur du Centquatre, à M. José-Manuel 
Gonçalvès, actuel directeur de l’établissement, qui a répondu par lettre du 26 mai 2017, à 
Mme Marie-Pierre Auger, qui a assuré l’intérim de la direction de l’ établissement, du 24 mars 
2010 au 16 septembre 2010, qui a répondu par lettre du 3 juin 2017, et à M. Jean-Louis 
Chaussade, directeur-général de Suez-Environnement et ancien président du Fonds de dotation 
« Les mécènes du 104 », qui a répondu par lettre du 31 mai 2017. 

Á la demande de la maire de Paris, M. Christophe Girard, président du conseil d’administration 
du Centquatre et représentant de Mme Hidalgo selon une lettre de celle-ci en date du 27 juin 
2017, a été entendu par la chambre régionale des comptes Île-de-France le 11 juillet 2017. 

Après avoir pris en compte l’ensemble des réponses reçues et entendu M. Girard, la chambre 
régionale des comptes, en sa 4ème section, a adopté le rapport d’observations définitives relatif à 
la réhabilitation de l’ancien bâtiment des Pompes funèbres de Paris et à la gestion de 
l’établissement public Le 104-Centquatre Paris, ci-après développé. 

Ont participé au délibéré, tenu le 12 septembre 2017 sous la présidence de M. Soléry, président 
de section, MM. Sentenac, Grenier, Prigent et Catinaud premiers conseillers. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Sentenac, premier conseiller ; 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Menant, greffière, assurait la préparation de la séance de délibéré et tenait les registres et 
dossiers. 
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I – LE COÛT IMPORTANT DE LA RÉNOVATION DE CE BATIMENT, 
ÉLÉMENT IMPORTANT DU PATRIMOINE PARISIEN, N’A JAMAIS ÉTÉ 
ANNONCÉ A PRIORI NI PRÉSENTÉ A POSTERIORI AU CONSEIL DE 
PARIS 

I.1.- Un bâtiment exceptionnel : les anciennes Pompes funèbres de Paris.  

C’est en 1873 que le diocèse de Paris a décidé de construire au 104 de la rue d’Aubervilliers, 
dans le 19ème arrondissement, un bâtiment de pompes funèbres, en lieu et place de l’ancien 
abattoir de la commune de la Villette.  

Long de plus de 270 mètres, le bâtiment, construit en pierre et brique autour de structures 
métalliques, est composé de deux grandes halles ou nefs (appelée « Halle Curial » et « Halle 
Aubervilliers ») couvertes de verrières. Son style est considéré comme représentatif de 
l’architecture industrielle du XIXème siècle (celle des grandes gares et des halls d'exposition 
universelle).  

Eu égard à sa longueur (il s’étend sur une parcelle de 15 848 m2), le bâtiment comporte deux 
entrées : la première au 104 de la rue d’Aubervilliers (métro Stalingrad) et la seconde au 5 de la 
rue Curial (métro Riquet). 

En 1905, à la suite de la séparation des Églises et de l’État, le service municipal des pompes 
funèbres (le SMPF a été créé) et la Ville de Paris a obtenu la propriété et la gestion de 
l’équipement. 

I.2.- La réhabilitation du bâtiment 

I.2.1.- La décision de sauvegarder et rénover le bâtiment 

I.2.1.1.- La décision de sauvegarder le bâtiment 

Après la fin du monopole municipal en 1993 (la loi Sueur du 8 janvier), l'activité a décliné, pour 
disparaître en 1997. 

Afin de préserver le bâtiment et de mettre le lieu à l’abri des promoteurs immobiliers, le maire du 
XIXème arrondissement a obtenu en 1995 l'inscription des façades et des verrières à l'inventaire 
supplémentaire des monuments historiques, puis le classement de l’ensemble du bâtiment par 
arrêté du 21 janvier 1997.  

Cette inscription a eu pour conséquence : 

‐ L’obligation de permis de construire pour tous les types de travaux et l’accord du ministère 
de la Culture sur les travaux projetés ; 

‐ La possibilité d’octroi de subventions par l’État pour les travaux d’entretien et de 
restauration des parties inscrites. 

Une étude de l’APUR datée de 2000 laissait entendre que, dès les années 1998-1999, la direction 
des Affaires culturelles de la Ville avait étudié le projet de faire du bâtiment « un lieu de production, 
de création et de répétition de manifestations et spectacles artistiques et culturels ». La réflexion 
de la DAC reposait notamment sur les besoins en locaux pour le travail des compagnies, des 
troupes et des orchestres, très peu d’espaces de répétition existant pour cela à Paris. Le 
document expliquait que « Le maire de Paris a(vait) annoncé le 11 mai 1999 l’étude de ce projet » 
et qu’« après les premiers échanges avec les services du Conseil régional d’Île-de-France et de 
l’État, ce projet (avait) été inscrit au contrat de plan État- Région Île-de-France 2000-2006, avec 
un crédit de 36 MF ». 
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L’idée était alors de faire du bâtiment une « Fabrique des arts et des spectacles ». Le programme 
envisagé comprenait ainsi des salles de répétition (pour la danse, le théâtre, la musique), des 
studios, des ateliers (dont huit pour des écrivains), et une zone réservée à des commerces. 

Le sous-sol et le 2ème étage devaient aussi être aménagés en studios et locaux commerciaux. 

Cette étude concluait au coût important d’un tel programme, aussi bien en termes de travaux de 
rénovation que de frais de fonctionnement. Le seul coût des études et des travaux 
d’aménagement était estimé à quelque 110 MF HT. 

Ce projet a été repris par la nouvelle municipalité élue en 2001, dans le cadre du « Grand projet 
de rénovation urbaine » (le GPRU). 

Par une délibération DPA 356 des 24 et 25 septembre 2002, le conseil de Paris a approuvé le 
principe de réalisation des travaux de mise en valeur du bâtiment et de viabilisation des espaces 
intérieurs des anciennes Pompes Funèbres de Paris. 

I.2.1.2- Les étapes de la rénovation 

 Les principales décisions prises par le conseil de Paris 

La délibération 2004 DPA 113 des 5 et 6 avril 2004 de la même assemblée a approuvé le montage 
de l’opération de transformation du site des anciennes Pompes Funèbres de Paris en bâtiment à 
vocation culturelle. 

Une délibération 2004 DPA 200 des 5 et 6 juillet 2004 a autorisé le maire à signer avec l’Atelier 
NOVEMBRE (architectes Jacques Pajot et Marc Iseppi) un marché de maîtrise d’œuvre. Une 
délibération 2004 DPA 311 des 15 et 16 novembre 2004 a approuvé le principe et les modalités 
de passation d’un marché de travaux préliminaires alloti en deux lots. Une délibération 2005 DPA 
209 de septembre 2005 a approuvé le principe et les modalités de passation du marché de 
travaux du lot n°3 (clos et couverts). Une délibération 2006 DPA 7 de février 2006, enfin, a 
approuvé le principe et les modalités de passation de onze marchés de travaux (lots 4 à 14). 

 Le résultat 

Les travaux ont commencé en mars 2006, pour s’achever en juin 2008.  

Le 11 octobre 2008, le « Centquatre » (ou encore « Cent Quatre », ou « 104 ») a été inauguré, 
au cours d’une journée appelée « La Traversée » (puisque le public était invité à traverser le 
nouveau bâtiment pour aller de la rue Curial à la rue d’Aubervilliers). Selon les responsables de 
l’établissement, cette journée aurait attiré 70 000 visiteurs. 

La surface totale du bâtiment est de 36 800 m2 dont 7 300 m2 de parkings et 4 500 m2 de 
traversée centrale, soit 25 000 m2 de surfaces exploitables. Le bâtiment se compose 
essentiellement de deux éléments (séparés par une place, la cour de l’Horloge) : le plus vaste 
est la Nef Curial, qui est entièrement fermée et est chauffée ; le plus petit est la Halle Aubervilliers, 
ouverte à ses deux extrémités. 

L’équipement dispose de dix-neuf ateliers (appelés « plateaux de fabrication artistique ») 
destinés à accueillir chaque année trente à trente-cinq projets artistiques pour des résidences 
temporaires d’un à douze mois. Des espaces mutualisés (bureaux de production, vestiaires, 
stockage, salles de formation…) et des régies techniques complètent l’accompagnement de la 
création artistique. 

Deux salles de spectacle de 200 et 400 places sont accessibles via la Nef pour accueillir des 
manifestations telles que salons, expositions, événements d’entreprise ou défilés de mode. 
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Le bâtiment comprend également : 

 une pépinière d’entreprises occupant environ 800 m2, 
 un équipement de pratiques artistiques amateurs de 500 m2 (le Cinq), 
 6 appartements allant du studio au 4 pièces, 
 plus de 1 400 m2 de stockage répartis sur le site, 
 un parking réservé aux professionnels de 162 places et un plateau de logistique avec une 

zone de quais de déchargement, 
 un parking public de 162 places situé à proximité, 
 environ 2 500 m2 de locaux techniques nécessaires pour entretenir, éclairer, chauffer, 

climatiser et connecter le 104, 
 un espace pour les pratiques amateur,  
 une « Maison des Petits », lieu d’accueil, de jeux, d’écoute et de partage pour enfants de 

moins de 6 ans accompagnés de leurs parents, 
 une librairie,  
 un restaurant,  
 un café,  
 un local Emmaüs.  

En plus des commerces et boutiques pérennes, d’autres s’installent parfois dans les espaces du 
104, comme ce fut le cas, pendant une période, d’une épicerie ou d’un marché bio. 

I.2.2.- Le coût de cette rénovation, sur lequel il ne semble pas que le conseil de 
Paris ait jamais été appelé à se prononcer, s’est élevé à quelque 109 M€ 
d’aujourd’hui 

1.2.2.1.- Le coût des travaux de rénovation semble ne jamais avoir été présenté au conseil 
de Paris, ni préalablement, ni postérieurement à leur réalisation 

 Le conseil de Paris n’a pas été appelé à se prononcer sur un coût prévisionnel 

Le coût de cette rénovation n’a, semble-t-il, jamais été chiffré ni présenté au conseil de Paris. 
Lors du débat des 24 et 25 septembre 2002 sur la délibération DPA 3562, l’adjoint à la Culture a 
simplement expliqué qu’« Un projet de cette nature (allait) engager des fonds très importants de 
la Ville ». Cette « annonce » n’a pas été suivie d’un chiffrage du montant prévu de cet 
investissement. 

 Les comptes administratifs de la Ville permettaient néanmoins de connaître le 
montant des travaux effectués chaque année 

Les dépenses liées à la réhabilitation du bâtiment des anciennes Pompes Funèbres de Paris ont 
été imputées :  

- sur les chapitres 20, natures 2031 et 2033 de la rubrique fonctionnelle 020 ‘Administration 
générale de la collectivité’, qui dépend de la fonction 0 (services généraux des 
administrations publiques locales), sous-fonction 02 (Administration générale) ; 

- sur les chapitre 23, natures 23 et 238, de la rubrique fonctionnelle 33 ‘Action culturelle’, 
au sein de la fonction 3 (Culture) 

                                                 
2 : La délibération qui autorisait le maire à signer trois marchés de définition, un marché d'assistance au 
maître d'ouvrage lié à ces études et un marché de reprographie des dossiers de l'opération de mise en 
valeur des bâtiments et de viabilisation des espaces intérieurs des anciennes Pompes funèbres de Paris 
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Les conseillers de Paris pouvaient donc connaître les montants des mandatements annuels 
effectués sur ce projet, puisque ces paiements figuraient chaque année (sous le libellé « Maison 
des artistes 104 Rue d’Aubervilliers ») dans le Rapport de présentation du compte administratif 
annuel.  

 Pour autant, il aurait été logique qu’une fois les travaux achevés, leur montant fît 
l’objet d’une synthèse pour le conseil de Paris. 

Selon les chiffres transmis par la Ville de Paris, le coût des travaux relatifs à ce chantier se serait 
élevé à quelque 90 M€ : 

V020 2 235 384,78                     
V33 87 675 444,54                   

Total 89 910 829,32                    

 

Ce coût final des travaux de rénovation du bâtiment n’a, semble-t-il, jamais fait, non plus, l’objet 
d’une synthèse présentée au conseil de Paris. 

I.2.2.2.- Au final, le coût global complet a atteint quelque 109 M€ en valeur actuelle 

 Le coût de la maîtrise d’ouvrage assurée par la Ville de Paris est difficile à évaluer, 
même s’il doit être pris en compte. 

Pour cette maîtrise d’ouvrage, un taux forfaitaire de 7 % du montant des travaux peut être retenu, 
soit, dès lors que les travaux se sont élevés à 90 M€, une dépense forfaitaire de maîtrise 
d’ouvrage de 6,3 M€.  

 Les intérêts des emprunts qui ont implicitement financé cet investissement 

Doit être intégré dans le calcul du coût de ces travaux de rénovation le montant des intérêts d’ores 
et déjà payés ou restants à payer (le flux futur actualisé) sur la part des emprunts globaux 
contractés par la Ville au cours de la période 2003-2012 et qui ont été en partie utilisés à cette 
fin. Le calcul de ces intérêts (le coût du financement de l’investissement) est détaillé en annexe. 
Il aboutit à un total de quelque 5,9 M€. 

 Le coût final complet de ces travaux de réhabilitation 

Au final, soit à la fin de 2009, le coût de la réhabilitation et de l’aménagement du 104 aurait donc 
atteint quelque 102 M€ en valeur 2010 (soit 109 M€ en valeur présente) : 

Dépenses effectuées (mandats) 89 910 829 €

"Forfait de maîtrise d'ouvrage" 6 300 000 €

Intérêts sur la période 2006‐2024 5 882 842 €

102 093 672 €

Total coût des travaux + "forfait de 

maîtrise d'ouvrage" + intérêts

Total  

Dans ses échanges avec la juridiction, la Ville a fait valoir que, depuis 2015, les modalités 
d’information du conseil de Paris ont évolué dans le cadre de la nouvelle mandature et qu’elles 
vont dans le sens de la préconisation de la chambre :  

- présentation d’une délibération globale en amont du lancement des opérations,  

- communications annuelles sur leur avancement 

- bilan financier (premier bilan annuel réalisé en novembre 2016). 
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La chambre recommande néanmoins que ces éléments d’information portés à la connaissance 
du conseil de Paris possèdent bien les caractéristiques de précision et d’exhaustivité (c’est-à-dire 
incluant les frais financiers et un « forfait de maîtrise d’ouvrage » tels qu’explicités ci-avant) 
détaillés dans le présent rapport.  

Elle veillera à s’en assurer lors de ses prochains contrôles. 

 

Recommandation n°1 : Accompagner la présentation des projets de travaux importants au 
conseil de Paris d’un chiffrage réaliste et, pour les travaux terminés, d’une information 
complète sur leur coût, notamment celui du financement (emprunts) et de la maîtrise 
d’ouvrage.  

 

1.2.2.3.- Le coût de cette rénovation a été alourdi par l’aménagement au sein du bâtiment 
de plusieurs équipements et commerces 

 Le coût de l’aménagement de la pépinière d’entreprises 104Factory a été pris 
partiellement en charge par la collectivité au moyen d’une subvention d’équipement 

Dans la délibération du conseil d’administration du 24 juin 2009, le coût de l’aménagement de 
cette pépinière d’entreprises était évalué à 1,3 M€, et le conseil d’administration a autorisé le 
directeur du 104 à demander à la Ville une subvention de 600 000 €. Celle-ci a été accordée par 
la délibération DDEE 87 G du 19 octobre 2009. Selon les précisions apportées par la Ville, les 
coûts du projet ont par la suite été réévalués à la baisse (600 000 €) et le Centquatre a, par la 
suite, obtenu une contribution complémentaire de la région Île-de-France pour l’extension de 
l’incubateur. Ce complément lui a donc permis de ne pas puiser dans son propre budget pour 
l’aménagement de cet espace. 

 Le coût de l’aménagement des deux principaux commerces (le restaurant et la 
librairie) a été partiellement pris en charge par le budget de l’établissement, contrairement 
à ce qui avait été initialement prévu dans les conventions avec les preneurs 

 Il était initialement prévu que les locaux seraient livrés « brut de décoffrage » aux 
candidats retenus  

Or, comme la Ville l’a indiqué, le 104 a pris en charge une partie plus ou moins importante des 
travaux d’aménagement de ces locaux commerciaux. 

Le procès-verbal du conseil d’administration du 13 juin 2008 précise, s’agissant de l’emploi qui 
serait fait de l’emprunt de 5 M€ que l’ÉPIC s’apprêtait à faire, que « Le Centquatre prendrait en 
charge la quasi-totalité des travaux pour la librairie et la boutique éphémère, et les travaux 
nécessaires à la sécurité et détection incendie pour les autres ». 

 L’aménagement de la librairie aurait ainsi été entièrement pris en charge par le 104 pour 
un montant de quelque 570 000 euros 

L’aménagement de la librairie a été confié par le Centquatre, maître d’ouvrage, au cabinet 
d’architectes Tomorrow Architects de Montreuil-sous-Bois (93). Les travaux se seraient achevés 
en mai 2009 et auraient coûté quelque 570 000 € HT. 
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 S’agissant du restaurant, le 104 a pris en charge une partie du coût des travaux 
d’aménagement  

Selon le rapport d’activités de 2010, un montant de 328 360 € HT de dépenses a été pris en 
charge par l’Établissement. 

II – L’ÉCHEC DU PROJET CULTUREL INITIAL ET SA 
RÉORIENTATION PAR LE NOUVEAU DIRECTEUR 

II.1.- Un projet culturel original, mais peu propice à « faire vivre » le bâtiment 
rénové et à l’insérer dans son environnement  

II.1.1.- Un projet culturel original : une « Villa Médicis » parisienne permettant 
d’accueillir des artistes en résidence et de « montrer l’art en train de se faire » 

II.1.1.1.- La destination culturelle du futur bâtiment rénové a été affirmée dès l’origine mais n’a 
été précisée que tardivement 

Ainsi qu’expliqué précédemment, les toutes premières études – celles réalisées en 1998-1999 et 
synthétisées dans l’étude de l’APUR en 2000 – reposaient sur l’idée de faire du bâtiment rénové 
un lieu de répétition pour des spectacles de danse, de musique ou de théâtre (ce que l’étude 
appelait une « Fabrique des arts et des spectacles »).  

Lors du débat de septembre 2002 sur la délibération DPA 356, l’adjoint à la Culture a fait allusion 
à « la transformation du 104, rue d'Aubervilliers en lieu de création contemporaine du 
XXIème siècle ». Une évolution du projet s’est donc produite pour faire du bâtiment, conformément 
à d’autres expériences menées à l’étranger ou en province, un lieu de création et pas simplement 
de répétition pour des artistes déjà « installés ». 

o La principale référence étrangère est venue du « PS1 », un projet culturel d’art moderne3 
mis en place en 1976 à New York, et logé dans les murs du bâtiment rénové d’une ancienne 
école primaire (une Primary School, d’où le « PS »).  

o Des modèles en province. 

Le PS1 a inspiré en France plusieurs projets reposant sur la même idée de transformer en lieu 
de création culturelle un bâtiment ancien4 rénové (le Tri Postal, à Lille ; la Piscine et la Condition 
publique, à Roubaix ; la Friche Belle de Mai, à Marseille ; le Lieu Unique, à Nantes).  

Il n’apparaît pas que la nature du projet ait été précisément discutée devant le conseil de Paris. 
Celui-ci a simplement été informé de la vocation culturelle qui allait être donnée au bâtiment à 
rénover.  

                                                 

3 : Comme le PS1 est affilié depuis 2000 au Museum of Modern Art, son nom complet est aujourd’hui le « MoMa PS1 », 
pour « Museum of Modern Art PS1 ». 

4 : Mais relativement récent, datant des XIXème et XXème siècles. 
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II.1.2.- Un projet en décalage avec les caractéristiques physiques du bâtiment 
rénové 

II.1.2.1.- Le projet initial : une « Villa Médicis » parisienne permettant d’accueillir des artistes « en 
résidence » temporaire et de montrer « l’art en train de se faire » 

Tel que proposé et porté par les deux premiers co-directeurs, le projet comportait trois volets qui 
visaient à : 

‐ accueillir des artistes en résidence (d’où le surnom qui lui parfois été donné de « Villa 
Médicis parisienne »), la « résidence » consistant dans la mise à disposition d’un atelier 
et de moyens de travail ; 

‐ leur permettre de mûrir un projet (et la sélection des artistes était censée se faire d’abord 
et avant tout sur la base de leur projet, non de leur personnalité), de travailler dans un 
environnement propice, en profitant de la présence d’autres créateurs intervenant dans 
des domaines très divers (l’idée d’interdisciplinarité, de « décloisonnement » des 
domaines artistiques) ; 

‐ permettre au public de voir des artistes en train de créer (ce que ses promoteurs 
traduisaient par la formule « faire éclore le temps fragile de la création ») et d’échanger 
avec eux sur cette création.  

II.1.2.2.- Un projet en décalage avec les caractéristiques du bâtiment rénové et la volonté 
politique de développement du quartier 

Il existait donc un décalage entre, d’un côté, la nature du projet initial et, de l’autre :  

- d’une part, les caractéristiques physiques du bâtiment rénové ; en effet, au regard de 
l’immensité des lieux, les bâtiments allaient n’être que faiblement occupés par les artistes 
accueillis en résidence, puisque ceux-ci étaient censés principalement travailler dans 
leurs ateliers ;  

- d’autre part, la volonté politique d’animation du quartier dans lequel s’insérait le bâtiment, 
la population environnante risquant de n’être que faiblement intéressée par ce travail de 
création artistique. 

 

II.2.- L’échec du projet initial et sa réorientation par M. Gonçalvès 

II.2.1.- Un double échec, culturel et financier 

II.2.1.1.- L’échec culturel 

Au bout d’un peu plus d’un an de fonctionnement, le constat général était celui d’un échec du 
projet, le lieu restant le plus souvent vide, n’attirant qu’un public clairsemé. 

II.2.1.2.- L’échec financier 

L’échec culturel était d’autant plus sensible que la Ville de Paris avait engagé des dépenses 
importantes dans la rénovation du bâtiment. Par ailleurs, cette désaffection conduisait à ce que 
l’établissement public ne puisse fonctionner qu’avec une très importante subvention de 
fonctionnement versée par la collectivité parisienne. 
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II.2.3.- La réorientation du projet par le nouveau directeur 

II.2.3.1.- La « démission » (qui a pris la forme de leur décision de ne pas demander le 
renouvellement de leurs contrats) des deux premiers « co-directeurs » 

Le problème étant d’abord celui de la fréquentation du lieu, il fallait donc multiplier les évènements 
au sein du bâtiment. Toutefois les co-directeurs ont expliqué qu’en raison de l’importance des 
charges fixes (l’entretien, le chauffage et le gardiennage du bâtiment, mais aussi les charges de 
personnel), la « marge artistique » - c’est-à-dire la fraction des ressources pouvant servir à la 
création artistique, à l’organisation de manifestations et de spectacles susceptibles d’attirer plus 
de public, et notamment un public payant – était insuffisante en l’état, sans une sensible 
augmentation de la subvention versée par la Ville.  

Cette demande a été rejetée par la Ville et les directeurs ont annoncé en novembre 2009 qu’ils 
ne demanderaient pas le renouvellement de leurs contrats qui arrivaient à échéance en mars 
20105. Cela s’apparentait à une démission de leur part. 

II.2.3.2.- La réorientation du projet par M. Gonçalvès 

 Le nouveau directeur 

L’appel à candidatures publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 15 janvier 2010 
a attiré 56 candidats, et quatre ont été retenus par le conseil municipal (DAC 442 de juin 2010) 
et le Conseil général de Paris (G443 prise simultanément et dont le texte est identique). 

Monsieur José-Manuel Gonçalvès, jusqu’alors directeur de la Ferme du Buisson, à Noisiel en 
Seine-et-Marne, a été nommé en qualité de nouveau directeur du Centquatre lors du conseil 
d’administration du 9 juin 2010 et il a pris ses fonctions en septembre 2010.  

 Les objectifs assignés au nouveau directeur 

La mission implicitement assignée à M. Gonçalvès était double. En premier lieu, il devait faire du 
Centquatre « un lieu de diffusion ouvert au public » - tout en conservant les résidences d’artistes. 
En second lieu, le nouveau directeur devait rester dans l’enveloppe des 8 M€ de subventions de 
fonctionnement versées, chaque année, par la Ville. 

 Le nouveau directeur, pour assurer la fréquentation du lieu et accroître les ressources 
propres de l’ÉPCC, a en grande partie réorienté le projet vers l’organisation d’évènements, 
notamment de spectacles, propres à attirer le public. 

Au demeurant, le projet initial du Centquatre, même s’il était centré sur la création et la diffusion 
d’artistes de nombreuses disciplines, induisait déjà l’organisation de manifestations culturelles. 
Le nouveau directeur a pleinement développé cette dimension.  

Cette orientation s’est manifestée notamment avec les résidences de diffusion, pour lesquelles 
le 104 met à disposition de l’artiste ou de la compagnie un espace de répétition, et avec les 
résidences de production, pour lesquelles l’ÉPCC sert en quelque sorte de producteur à des 
artistes qui montreront leur spectacle soit au 104, soit en province, voire à l’étranger.  

Le terme « accueil d’artistes en résidence » prend pour certains d’entre eux une acception 
littérale, puisque le Centquatre abrite dans ses murs six appartements destinés aux artistes en 
résidence et en priorité aux artistes étrangers ou venant de province. Cette mise à disposition de 
logements n’est pas facturée. 

Quant aux résidences associées, elles concernent des artistes « invités sans critère prédéfini, 
par le directeur du Centquatre-Paris, pour teinter de leur esthétique le projet global et artistique 

                                                 
5 : Puisqu’ils avaient été nommés à la tête de l’ÉPIC en mars 2007, et que leur mandat était de 3 ans. 
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du lieu » et qui, « sur place, peuvent selon les cas travailler leurs créations sur une longue période 
ou développer ou reprendre des productions pour les montrer à un plus large public » ; leur 
accueil « pour certains artistes particulièrement reconnus (…), permet au Centquatre-Paris 
d’avoir la primeur de la diffusion de leur création et d’obtenir des prix de cession plus intéressants 
à la diffusion (tarif co-producteur). » 

Le Centquatre accueille aujourd’hui près de 350 projets chaque année. 

Les durées d’accueil des artistes vont d’une semaine à deux ans, ce qui distingue en partie le 
projet actuel développé par le nouveau directeur du projet originel mis en place par les premiers 
co-directeurs, qui impliquait des projets artistiques moins nombreux et accueillis pour des durées 
plus longues. D’autre part, c’est aujourd’hui l’ensemble des espaces du Centquatre qui sont 
dédiés à l’accueil des projets et du public, de manière temporaire ou permanente. 

 La principale source de recettes propres est la location des espaces du 104, les autres 
étant l’incubateur et l’ingénierie, ainsi que les redevances des commerces. 

De manière générale, le Centquatre s’appuie sur ses espaces pour pratiquer une politique de 
location active, soit pour des contenus artistiques et culturels (comme pour l’exposition Gaumont, 
en 2015, ou l’accueil en résidence permanente de l’Orchestre de chambre de Paris, avec lequel 
une convention de partenariat a été signée en 2011), soit pour des clients privés ayant une activité 
commerciale (dans ce cas, les évènements ne sont en général pas accessibles au tout-public). 
Pour ne donner que cet exemple, le 104 a engrangé en 2015 une recette de 250 000 euros HT 
(300 000 euros TTC), grâce à la rétrospective des 120 ans de Gaumont qui s’y est déroulée du 
10 avril au 9 août 2015. 

En 2015, le montant total des recettes de location des espaces a été de 876 928 €, et les autres 
activités économiques qui se sont développées dans le lieu ont également amené des recettes 
propres non négligeables (en 2015, 329 K€ pour l’incubateur et l’ingénierie, 175 K€ de 
redevances des commerces).  

III – UN REDRESSEMENT RÉEL, MAIS À NUANCER 

III.1.- Un redressement indéniable en termes de fréquentation et d’image 

III.1.1.- Le nouveau directeur a indéniablement réussi à faire du Centquatre un 
endroit vivant, fréquenté par le public, et reconnu par la presse comme l’un des 
lieux de culture de la capitale 

III.1.1.1.- Un lieu « qui vit » 

Cette politique visant à attirer du public en profitant des vastes espaces du bâtiment (et 
notamment de la Nef Curial, qui est chauffée) va de l’organisation de festivals, de salons, de 
concerts, de bals populaires, à des évènements commerciaux privés, en passant par l’installation 
d’un manège, l’exposition d’œuvres, l’organisation d’« activités de bien-être ou d’arts 
énergétiques », la tenue d’un marché bio, de marchés de troc d’objets culturels, etc... Le 
développement des « pratiques spontanées » dans les espaces du bâtiment laissés disponibles 
a aussi contribué à l’animation du lieu ; elles constituent aujourd’hui un des éléments qui 
contribuent à faire du Centquatre-Paris un « lieu qui vit » et une des bases de l’ancrage de celui-ci 
sur son territoire. 

Selon les données transmises par le Centquatre, ce succès se reflète dans les chiffres de la 
fréquentation (même s’ils ne concernent que celle des expositions et spectacles payants, non 
celle, libre et gratuite, et non comptée, de la « travée ») : 
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2009 2010  2011‐2012  2012‐2013  2013‐2014  2014‐2015  2015‐2016

Fréquentation (nombre de visiteurs) 81 192        130 139      372 781         523 291       450 441      635 331      413 179     

Billetterie (en euros) 524 669         1 079 247   674 954      593 464      709 500     

Evolution de la fréquentation et des recettes de billetterie sur la période 2009‐2016

 

Source : le Centquatre 

 

On peut par ailleurs constater, en allant sur le site internet du 104, que certains des spectacles 
programmés affichent complets bien longtemps avant leur date de diffusion, signe de leur succès. 

III.1.1.2.- La presse voit désormais dans le 104 un lieu de la culture parisienne 

L’ambition des deux premiers co-directeurs du 104 avait été de faire de celui-ci « un lieu 
incontournable de la vie culturelle parisienne » (ainsi que l’expliquait un document établi pour le 
Club des Mécènes). Là où ils avaient échoué – ou n’avaient pas eu le temps de réorienter leur 
projet -, il semble bien que leur successeur ait réussi, et la presse a rapidement délivré un 
satisfecit au nouveau directeur. 

En tout cas, le 104 est désormais considéré comme l’un des « grands » équipements culturels 
de la capitale, l’un de ceux qui lui permettent de « tenir son rang » face à d’autres villes 
comparables. 

III.1.1.3.- M. GONÇALVÈS s’est approprié ce succès en insérant son nom dans le logo du 
Centquatre 

S’agissant d’un établissement public financé sur fonds publics, la 
chambre s’est interrogée sur la légitimité de cette « appropriation ». 
Vérification faite, cette pratique s’avère en fait assez répandue, 
particulièrement dans les établissements publics locaux, dont 
beaucoup mentionnent dans leur logo le nom de leur animateur 
culturel et artistique.  

Il n’y a donc pas lieu pour la chambre de formuler une observation 
critique à cet égard, même si elle invite la Ville de Paris à engager 
une réflexion sur l’opportunité de maintenir cette pratique.  

 

III.1.2.- Pour opérer ce redressement, le nouveau directeur n’a pas eu besoin des 
2 M€ supplémentaires réclamés en 2009 à la Ville de Paris par ses prédécesseurs 
comme condition à l’animation du lieu  

Les subventions de fonctionnement ordinaires au 104 ont été versées par la commune seule 
lorsqu’il s’agissait d’un ÉPIC, puis par la commune et le département de Paris lorsqu’il s’est 
transformé en ÉPCC. 

En 2009, les deux co-directeurs avaient réclamé que la subvention ordinaire de la Ville fût portée 
de 8 à 10 M€. Ils n’ont pas obtenu satisfaction, même si une subvention exceptionnelle de 
600 000 euros a été accordée à l’établissement public en fin d’exercice (DAC 758 de décembre 
2009) pour lui permettre de surmonter les problèmes financiers qu’il connaissait alors, au cours 
de ce qui pouvait encore être considéré comme sa « période de rodage ». 

Sous la direction de M. Gonçalvès, la subvention de la Ville n’a jamais atteint ce niveau, même 
si les 8 M€ initiaux ont été progressivement dépassés au cours des dernières années. 
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S’agissant de la seule subvention de fonctionnement « ordinaire », son montant est passé, de 
2009 à 2016, de 8 M€ à 8,350 M€, soit une augmentation modeste de 4,4 % sur une période de 
8 ans:  

En M€ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Augmentation 2016/2009

Commune 8,00   3,88   4,00   4,00   4,10   4,10   4,35   4,35  

Département 4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00   4,00  

Total 8,00   7,88   8,00   8,00   8,10   8,10   8,35   8,35   4,4%

Evolution de la subvention ordinaire de la Ville de Paris au 104

 

III.2.- Ce « redressement » mérite toutefois d’être nuancé au plan financier 

III.2.1.- En premier lieu, les subventions de la Ville de Paris au Centquatre ont 
quand même, depuis 2010, régulièrement excédé le niveau de 8 M€ défini lors du 
recrutement de M. Gonçalvès comme la limite à ne pas dépasser 

 La redevance pour occupation du domaine public versée par l’établissement public à la 
Ville a été fortement diminuée, passant de 72 000 euros en 2011 à 6 000 euros en 2012, ce qui 
a augmenté d’un peu plus de 66 000 euros la subvention « nette » de la collectivité au 
Centquatre. 

Suite au conseil d’administration du 14 septembre 2007, une convention temporaire d’occupation 
du domaine public du 21 mai 2008 avait fixé le montant de cette redevance à 50 000 euros + 1 % 
du « chiffre d’affaires » de l’établissement. En 2011, cette redevance atteignait 72 000 euros, 
selon les informations transmises par la direction du 104. 

Cette formule de calcul a été modifiée à la suite d’une décision du conseil de Paris (DAC 2012 
803 des 11 et 12 décembre 2012) par un avenant du 28 décembre 2012. Celle-ci est devenue 
forfaitaire, fixée à 500 euros par mois, soit 6 000 euros par an. Cela a représenté en 2012, pour 
l’établissement public, une réduction de quelque 66 000 euros – ou encore une augmentation du 
même montant de la subvention « nette ». 

En termes économiques et budgétaires, cette recette n’a en fait pas grand sens pour le budget 
parisien, puisque l’établissement est largement dépendant de la subvention de la Ville de Paris. 
Toute redevance d’occupation du domaine public parisien mise à la charge de l’établissement est 
donc indirectement supportée par le budget de la Ville. 

 Aux subventions de fonctionnement « ordinaires » de la Ville au Centquatre se sont 
ajoutées des subventions de fonctionnement exceptionnelles et des subventions de 
fonctionnement « ciblées », voire des subventions de fonctionnement « indirectes ». 

Des subventions de fonctionnement « exceptionnelles » ont été versées à l’établissement sous 
la direction de M. Gonçalvès:  

‐ une première, de 300 000 €, l’a été en 2014 pour lui permettre de « faire face aux 
conséquences budgétaires d’un retraitement comptable de son patrimoine et de ses 
amortissements » (DAC 1644) ;  

‐ une seconde, de 400 000 euros a été accordée en 2016 à l’établissement public (la 
subvention 2016 de 8,750 M€ s’est donc subdivisée en 4 M€ de subvention 
« ordinaire » versée par le département + 4,350 M€ de subvention ordinaire versée 
par la commune + une subvention « exceptionnelle » de 400 000 €) ; selon les 
explications avancées lors de la séance (DAC 39 des 17, 18 et 19 mai 2016), ce 



 
Le Centquatre-Paris – Évaluation d’une politique de redressement – Exercices 2006 et suivants - 

Observations définitives 

20/47 
 

supplément de 400 000 euros a visé à permettre à l’établissement de « faire face aux 
frais liés au renforcement de la sécurité, suite aux attentats ».  

Des subventions de fonctionnement « ciblées » sur des évènements particuliers ont également 
été versées au Centquatre, car comme tout établissement culturel, celui-ci, dans sa recherche 
de financements complémentaires, peut répondre à des appels à projets ou autres marchés 
lancés par la collectivité. Il s’agit notamment de la participation du Centquatre à la réforme des 
rythmes éducatifs (subventions de la Direction des Affaires scolaires – DASCO), des projets 
menés avec des collèges (subventions DASCO également) et du dispositif « Art pour grandir » 
(subventions DAC). Dans ce cadre, on peut donner de ces subventions les exemples suivants : 

‐ La subvention de 10 000 euros attribuée pour deux résidences d'artistes (« Le journal 
intime de Benjamin Lorca » et « Le jeu des 1000 euros » (DASCO 46 G du 
12 novembre 2012). 

‐ La subvention de 22 065 € accordée en 2013 au Centquatre pour des projets 
d'animation culturelle mis en œuvre dans les écoles publiques maternelles et 
élémentaires parisiennes au titre de l'aménagement des rythmes éducatifs (DASCO 
59 des 8, 9 et 10 juillet 2013). 

‐ La subvention de 5 000 euros pour l'implantation d'une résidence d'artiste dans un 
collège (DASCO 34 G du 14 octobre 2013). 

‐ La subvention de 1 500 euros accordée en 2013 au titre de l'opération « L’Art pour 
Grandir » (DAC 646 des 16, 17 et 18 décembre 2013). 

‐ La subvention de 5 000 euros attribuée pour une résidence d'artiste au sein d'un 
collège (projet « Je me souviens ») (DASCO 1046 G des 29, 30 septembre et 
1er octobre 2014). 

‐ La subvention de 5 000 euros pour la résidence d'artiste en collège « Home » 
(DASCO 61 G des 28, 29 et 1er octobre 2015). 

‐ La subvention de 5 000 euros attribuée au 104 au titre de l'opération « L'Art pour 
Grandir » (DAC 457 des 28, 29 et 1er octobre 2015). 

‐ La subvention de 4 000 euros allouée au 104 pour l’organisation de l’exposition 
« Objectif photos » (DASCO 60 des 29, 30 et 31 mars 2016). 

 

L’évolution des subventions de fonctionnement est illustrée par le graphique ci-après : 
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 Enfin, parallèlement aux subventions de fonctionnement, la Ville a fait bénéficier le 
Centquatre de subventions d’équipement 

Quatre subventions d’équipement ont été accordées au Centquatre par la Ville :  

 600 000 euros l’ont été en 2009 (DDEE 87 G) par le Département de Paris pour aménager 
la pépinière d’entreprise du 104 ; 

 150 000 euros ont été versés en 2015 ; 

 300 000 euros en 2016 pour financer la mise à niveau des systèmes de sécurité du 
bâtiment ; 

 600 000 euros ont également été décidés en 2016 (DAC 22 des 15, 16 et 17 février 2016) 
« dans le cadre du budget participatif du 19ème arrondissement » pour financer le projet 
« Cinéma et musique », concrètement pour financer l’installation d’un dispositif de gradins 
amovibles pouvant accueillir jusqu’à 700 spectateurs pour des événements ouverts à 
tous.  

Or, il ressort des explications apportées par la Ville que la procédure suivie pour décider de cette 
dernière subvention d’investissement n’était pas authentiquement participative, car même si des 
Parisiens ont été amenés in fine à approuver cette dépense, le dossier a en fait été proposé par 
l’établissement lui-même. 

Lors de l’instruction de la chambre, la mairie de Paris avait insisté sur l’origine des projets destinés 
à être financés selon cette procédure, en apportant les explications suivantes : 

« Dans le cadre de son projet de mandature, la maire de Paris a souhaité qu’une part 
du budget d’investissement de la Ville soit dévolue à des projets participatifs, incluant 
les citoyens parisiens. Les Parisiens peuvent proposer des projets d’investissement pour 
leur arrondissement et/ou pour tout Paris. 5% du budget d’investissement de la ville est 
consacré à ces projets. 

Les projets peuvent être déposés directement sur le site www.budgetparticipatif.paris 
ainsi qu’auprès de certains relais dans les arrondissements : conseils de quartier, 
Maisons des Associations, etc. Il est également possible de s’associer à des projets, 
sans nécessairement en déposer un nouveau.  

Les services de la Ville analysent ensuite la recevabilité des projets selon les critères 
suivants :  

- Les projets doivent relever de l’intérêt général ; 
- Les projets doivent relever de la compétence de la Ville de Paris ; 
- Les projets doivent relever du budget d'investissement sans générer de dépenses 

de fonctionnement trop importantes. 

Les projets recevables font ensuite l’objet d’une étude de faisabilité et d’un chiffrage 
estimatif par les services de la Ville. Puis ces projets sont étudiés au sein de 
commissions qui se réunissent dans chaque arrondissement et à l’échelle de Paris. À 
l’issue des commissions, la liste définitive des projets soumis au vote est arrêtée par le 
maire d’arrondissement pour les projets d’arrondissement et la maire de Paris pour les 
projets parisiens. Tous les Parisiens peuvent voter sans condition d’âge ni de nationalité, 
selon deux votes concomitants : pour les projets d’envergure parisienne et pour les 
projets d’arrondissement.  

(…)  

Parmi les 17 projets choisis par les Parisiens pour le 19e arrondissement, figurait le projet 
« Cinéma et musique au Centquatre ». Ce projet, qui a été déposé par l’établissement, 
est destiné à renforcer ses propositions d’animations culturelles, notamment estivales, 
en installant un dispositif de gradins amovibles pouvant accueillir jusqu’à 700 
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spectateurs pour des événements ouverts à tous. L’objectif est que la programmation de 
cette activité soit construite en lien avec les habitants, les associations, les structures 
actives du territoire. » 

De son côté, le site www.budgetparticipatif.paris insiste bien sur le fait que les projets doivent 
émaner des Parisiens : 

 

 

Par ailleurs, la Charte du budget participatif prévoit bien que « les Parisiennes et les Parisiens 
peuvent (…) d’une part, formuler des propositions relevant de l’investissement, et d’autre part, 
voter pour les propositions qu’ils estiment prioritaires » : 

 

 

Il apparaît donc que, sur un plan purement technique, la Ville de Paris n’a pas respecté la 
« procédure » qu’elle avait elle-même définie pour l’attribution de ces crédits.  

Recommandation n°2 : Respecter le cadre que la Ville s’est elle-même donné et qu’elle 
diffuse par sa communication destinée aux Parisiens pour l’expérience du « budget 
participatif », en réservant les crédits disponibles à des projets proposés par la population 
locale, non pour subventionner des projets en fait préparés par ses services ou par des 
organismes qui lui sont administrativement et financièrement rattachés.  
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III.2.2.- En second lieu, les recettes de billetterie n’ont connu pratiquement aucune 
augmentation sous la direction de M. Gonçalvès, même si d’autres recettes ont été 
développées, ce qui a contribué à une forte augmentation des recettes d’activité 

De fait, les recettes (enregistrées au compte 706) tirées de la location des espaces pour des 
spectacles ou des expositions n’ont que très faiblement augmenté sur la période. Après un « pic » 
à 1,470 M€ en 2013, elles sont retombées à 1,365 M€ en 2015. Or, elles se situaient déjà à 
1,357 M€ en 2009.  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution 

2015/ 

2009

En K€
(consolidé)

Cpte

Recettes réelles de 

fonctionnement (hors 
78 'Reprises sur provisions 

et dépréciations' et hors 

7718 'Autres produits 

exceptionnels sur 

opérations de gestion') 10 701   9 516      10 887   10 737    11 878   12 133   12 031   12%

1 70 Recettes d'exploitation 1 380         13% 1 002         1 559         14% 1 278          12% 2 078         17% 1 894         16% 2 118         18% 53%

Dont

2 706 Prestations de services 1 357            13% 537                 1 096             10% 667                 6% 1 470             12% 1 210            10% 1 365            11% 1%

3 752
Revenus des immeubles 

(locations d'espaces)
303            904            8% 916             9% 969            8% 844            7% 740            6%

Recettes propres 1 380     13% 1 305      2 463      23% 2 194      20% 3 047     26% 2 738     23% 2 858     24% 107%

En % des 

recettes 

réelles de 

fonct

En % 

des 

RRF

En % 

des RRF

Recettes de 

fonctionnement
En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

 

 

Recettes de billetterie (en millions d’euros) 
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Toutefois, d’autres ressources ont été développées depuis 2010. Cela s’est traduit par une forte 
augmentation des « recettes d’activité », (soit les ressources propres entendues dans le sens le 
plus large), ainsi qu’il résulte du tableau ci-après. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

2015/2009

Evolution 

2015/2010

Evolution 

2015/2011

En K€
(consolidé)

Cpte

Recettes réelles de 

fonctionnement (hors 
78 'Reprises sur provisions 

et dépréciations' et hors 

7718 'Autres produits 

exceptionnels sur 

opérations de gestion') 10 742   10 004   11 124   11 025    10 887   11 878   12 031   12% 20% 8%

1 70 Recettes d'exploitation 1 380       13% 1 002        1 559       14% 1 278        12% 2 078       19% 1 894       16% 2 118       18% 53% 111% 36%

3 752

Revenus des immeubles 

(locations d'espaces) 303                 904                8% 916                 8% 969                9% 844                7% 740                6% 144% ‐18%

Recettes propres 1 380     13% 1 305      2 463      22% 2 194      20% 3 047     28% 2 738     23% 2 858     24% 107% 119% 16%

Subventions 8 600     80% 7 895      8 017      72% 8 023      73% 8 337     77% 8 628     73% 8 596     71% 0% 9% 7%

7 7718

Autres produits 

exceptionnels sur 

opérations de gestion

57              1% 619            366            3% 489             4% 833 ‐           ‐8% 152            1% 462            4% NS NS NS

 Recettes d'activités 

(Recettes propres + 7718 

'Autres produits 

exceptionnels')  1 437             13% 1 924      2 829      25% 2 683      24% 2 214     20% 2 890     24% 3 320     28% 131% 73% 17%

En % des 

recettes 

réelles de 

fonct

En % 

des 

RRF

En % des 

RRF

Recettes de 

fonctionnement
En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

 

 

 

Au surplus, certains des organismes – et notamment les associations – qui louent les espaces 
du 104 sont eux-mêmes bénéficiaires de subventions que leur verse la Ville de Paris.  

Un exemple peut en être donné, celui d’une subvention de 2 000 euros accordée à l’association 
R’Style afin qu’elle organise l’Urban Films Festival 2013 au Centquatre (SG 128 des 14 et 
15 octobre 2013).  

De même, une subvention de 100 000 euros a été attribuée en juillet 2015 à l’association « La 
Paillasse » (DDEEES 126 des 29, 30 juin 1er et 2 juillet 2015) pour qu’elle monte un projet de 
« coworking » étudiants-entrepreneurs en collaboration avec le Centquatre. 

Enfin, si les recettes réelles de fonctionnement ont bien connu une augmentation sensible sous 
la direction de M. Gonçalvès, c’est notamment grâce aux recettes des commerces, qui n’ont été 
perçues qu’à partir de 2010.  
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C’est ce qui apparaît à la lecture du tableau ci-après : 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Evolution 

2015/2009

En K€
(consolidé)

Cpte

Recettes réelles de 

fonctionnement (hors 
reprises sur provisions et 

dépréciations) 10 742   10 004   11 124   11 025    12 281   12 560   12 493   16%

1 70 Recettes d'exploitation 1 380         13% 1 002         1 559         14% 1 278          12% 2 078         17% 1 894         15% 2 118         17% 53%

Dont

2 706 Prestations de services 1 357            13% 537                 1 096             10% 667                 6% 1 470             12% 1 210            10% 1 365            11% 1%

3 752
Revenus des immeubles 

(locaux commerciaux)
303            904            8% 916             8% 969            8% 844            7% 740            6%

Recettes propres 1 380     13% 1 305      2 463      22% 2 194      20% 3 047     25% 2 738     22% 2 858     23% 107%

4 74 Subventions d'exploitation 8 000         74% 7 895         8 017         72% 8 023          73% 8 337         68% 8 328         66% 8 596         7%

5 774
Subventions 

exceptionnelles
600            6%

300           

Subventions 8 600     80% 7 895      8 017      72% 8 023      73% 8 337     68% 8 628     69% 8 596     69% 0%

6 7713 Libéralités reçues 705            7% 185            278            2% 319             3% 336            3% 360            3% 169            1% ‐76%

7 Autres 57              1% 619            366            3% 489             4% 561            5% 834            7% 870            7% NS

En % des 

recettes 

réelles de 

fonct

En % 

des 

RRF

En % 

des RRF

Recettes de 

fonctionnement
En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

 

 

III.2.3.- En troisième lieu, l’abandon du projet initial s’est traduit par une perte non 
négligeable en termes de recettes de mécénat en raison de la disparition du Fonds 
de dotation « Les mécènes du Centquatre » 

 Le Fonds de dotation « Les mécènes du Centquatre » : sa création, son fonctionnement, 
son apport à l’établissement public 

Le 16 mai 2009 avait été constitué pour une durée de cinq ans un Fonds de dotation, appelé 
« Les mécènes du Centquatre » (ou encore « Le Cercle des mécènes du Centquatre »). Ce fonds 
rassemblait sept entreprises6 séduites par le projet initial du 104 – soutenir des artistes accueillis 
en résidence et permettre au public de voir « l’art en train de se faire » - et qui souhaitaient par 
ce biais aider de jeunes talents prometteurs. 

Ce Fonds de dotation du Centquatre a été créé dans le cadre de la loi n° 2008-776 du 4 août 
2008 dite « de modernisation de l’économie », plus spécifiquement son chapitre IV intitulé 
« Attirer les financements privés pour des opérations d’intérêt général ». Comme pour les 
fondations, les versements faits à un fonds de dotation sont assimilés à une action de mécénat 
et ouvrent droit, pour les entreprises donatrices, à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur 
apport7. 

Le Cercle des mécènes du Centquatre aurait été l’un des tout premiers créés en France dans le 
cadre de cette loi. 

Le Fonds de dotation était administré par un conseil d’administration, dans lequel siégeaient les 
sept entreprises fondatrices. Le premier conseil d’administration s’est tenu le 15 septembre 2009. 
Il a désigné comme président du Fonds M. Jean-Louis Chaussade, directeur-général de Suez 

                                                 

6 : Crédit foncier, GDF Suez, Générale de Santé, LaSer (une filiale des Galeries Lafayette, qui gère les cartes 
Cofinoga), groupe La Poste, Suez environnement et Tilder (une société de conseil et de communication auprès des 
dirigeants d’entreprises). 

7 : Dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT. 
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Environnement, et comme vice-présidents le PDG de LaSer, M. Philippe Lemoine et le président 
de Tilder, M Matthias Leridon. 

En contrepartie de leur aide financière au Fonds de dotation, les fondateurs obtenaient (outre 
l’avantage fiscal) une visibilité soit permanente (leurs noms sur deux panneaux disposés à 
l’entrée du bâtiment, mais aussi sur le document de présentation institutionnelle de 
l’établissement public, son site internet, sa revue, dans les dossiers de presse, …), soit 
ponctuelle, à l’occasion d’évènements spécifiques ; et les « donateurs » qui soutenaient un projet 
particulier bénéficiaient de leur côté de la mention de leur nom sur un support supplémentaire 
dans l’atelier de l’artiste soutenu, sur les communiqués de presse annonçant le projet, etc… 

 La « mise en sommeil » du Fonds de dotation 

Fin 2009, lorsque les deux premiers co-directeurs ont annoncé leur démission, les fondateurs ont 
décidé de ne plus appuyer le projet et de mettre en conséquence le Fonds de dotation « en 
sommeil ».  

Selon le procès-verbal du conseil d’administration du Fonds qui s’est tenu le 22 décembre 2009, 
la décision de principe de cesser de soutenir le 104 aurait été prise dès le conseil d’administration 
du 28 novembre 2009. Ce document explique en effet que : 

« Le fonds s’est constitué par rapport à un projet, un budget et une équipe. Le projet des 
directeurs est interrompu, le soutien des mécènes s’interrompt en conséquence. Le 
renouvellement de l’engagement du fonds de dotation sera réexaminé dans un an, après avoir 
pris connaissance du nouveau projet du Centquatre et après avoir rencontré la nouvelle direction 
de l’institution. » 

Il est toutefois difficile d’affirmer avec certitude que la décision des fondateurs du Fonds de mettre 
celui-ci en sommeil a bien été la conséquence directe du changement de direction. Pour sa part, 
la Ville de Paris considère que ces entreprises ont « profité de l’occasion » pour cesser de 
soutenir un projet dans lequel elles ne croyaient plus en tout état de cause (c’est-à-dire quelle 
que pût être sa réorientation sous l’autorité d’un nouveau directeur), eu égard au faible succès 
rencontré jusqu’alors par l’établissement public. 

 Cette « mise en sommeil » du Fonds de dotation a réduit très fortement les recettes de 
mécénat et il est possible d’évaluer la perte à quelque 2,8 M€ sur la seule période 2010-2013 

Les sept entreprises à l’origine de la création du Fonds – les « Fondateurs » - s’étaient engagées 
à verser 100 000 euros à celui-ci chaque année. La « convention de financement » signée le 
15 septembre 2009 entre l’EPCC et le 104 précisait à cet égard, dans son article 2.2.4.1., que 
« sont fondateurs, pour le reste de la durée d’existence du Fonds, les entreprises qui contribuent 
annuellement à sa dotation à hauteur de 100 000 €. » L’autre élément qui établit sans ambiguïté 
la réalité de cet engagement pluriannuel est le procès-verbal du conseil d’administration du 
22 décembre 2009, qui décide que « Le Fonds de dotation est mis en sommeil. Le règlement 
intérieur est modifié en conséquence : les clauses engageant chaque entreprise fondatrice à 
verser 100.000€ chaque année sont retirées (cf. nouveau règlement intérieur en annexe). » À 
ces 700 000 euros venant des Fondateurs pouvaient s’ajouter des versements complémentaires 
de montants moins importants (mais de 20 000 euros minimum) par d’autres entreprises, 
appelées « Donateurs ». Sur les cinq années d’existence prévue du Fonds, les versements 
devaient donc au minimum atteindre 3,5 M€ :  

2009 (consolidé) 2010 2011 2012 2013

Versements par les Fondateurs (100 000 euros par chacune des 7 

entreprises à l'origine du Fonds) 700 000                   700 000                    700 000                    700 000                    700 000                   

Versements par les Donateurs  w euros  x euros  y euros  z euros

3 500 000          

Versements (initialement prévus) des entreprises au Fonds de dotation

Total sur la période 2009‐2013
  + X euros (contributions des 

donateurs)   
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Les conditions de reversement au budget du Cent Quatre de ces ressources versées par les 
entreprises au Fonds de dotation étaient précisées par la Convention de partenariat précitée du 
15 septembre 2009 entre l’établissement public et le Fonds. Cette convention prévoyait que les 
ressources versées à celui-ci par les entreprises (les Fondateurs comme les Donateurs) seraient 
reversées chaque année au Cent Quatre de la façon suivante : 

. une subvention « globale » annuelle représentant 50 % des sommes collectées par le 
Fonds (après déduction des frais de fonctionnement de celui-ci, frais qui se limitaient en 
pratique à la rémunération du commissaire aux comptes) ; 

. des subventions « spécifiques » versées à des projets sélectionnés sur une liste 
proposée au CA du Fonds par la direction du Centquatre. 

Ainsi, l’établissement public devait recevoir chaque année du Club des Mécènes une somme 
comprise entre 350 000 euros (si les contributions des entreprises au Fonds se limitaient, une 
année donnée, aux seuls 700 000 apportés par les membres fondateurs et que seulement 50 % 
de cette somme était reversée au titre de la subvention globale) et 700 000 euros (si la totalité 
des 700 000 euros était reversée, à la fois sous forme de subvention globale et sous forme de 
subventions spécifiques), voire un peu ou beaucoup plus (si les « Fondateurs » décidaient de 
porter leurs versements au-delà des 100 000 euros « obligatoire », et/ou qu’à leurs apports 
s’ajoutaient ceux des « Donateurs »).  

On ne peut savoir précisément ce que le Fonds aurait reversé chaque année au Centquatre, tout 
dépendant de la volonté de ses administrateurs de distribuer – au titre du soutien à des projets 
spécifiques - une fraction plus ou moins importante des 350 000 euros (voire bien plus, en cas 
de contributions complémentaires de donateurs) restant dans les caisses après versement de la 
subvention globale. Par exemple, sur l’année 2009, les administrateurs du Fonds avaient décidé 
lors du conseil d’administration du 15 septembre 2009 de soutenir les projets du Centquatre à 
hauteur d’« environ » 250 000 euros. Avec les 350 000 euros qui devaient être en tout état de 
cause versés au titre du soutien au fonctionnement, le versement au budget du 104 devait donc 
atteindre au minimum 600 000 euros – mais les administrateurs auraient pu, avant la fin de 
l’année 2009, décider d’affecter à d’autres projets ou artistes les 100 000 euros de reliquat sur 
les 700 000 euros récoltés. 

Il est en revanche certain que, sur l’ensemble de la période 2009-2013, le Fonds aurait apporté 
au budget de l’ÉPCC la totalité des sommes versées par les entreprises, Fondateurs comme 
Donateurs, déduction faite de quelques dépenses de prestige (dîners de gala) et de la 
rémunération du commissaire aux comptes. Au total, c’est donc bien au minimum quelque 
3 500 000 euros (5x7x100 000 €) qui auraient été reversés par le Fonds au Centquatre sur la 
période 2009-2013. 

Or, il ressort de l’examen des comptes de l’EPCC que les recettes de mécénat sur cette période 
2009-2013, ne se sont élevées qu’à 1 823 000 euros : 

2009 (consolidé) 2010 2011 2012 2013 2014 2015

7713 Libéralités reçues (recettes de mécénat) 705 000                   184 762                             278 000                             319 000                             336 500                             360 000      169 000     

 Par le Fonds de 

dotation 

                    705 000                     1 118 262   

Recettes de mécénat effectivement versées sur la période 2009‐2013

Le Centquatre (EPCC)

Section de fonctionnement

Recettes

Par différents mécènes 

1 823 262                                                 
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Au terme d’une première évaluation sommaire, la « mise en sommeil » du Fonds de dotation s’est 
traduite par une perte de recettes de mécénat de quelque 1,7 M€ (3,5 – 1,8 M€).  

En réalité, cette perte en termes de recettes de mécénat a été bien plus importante. En effet, les 
1,118 M€ de recettes de mécénat perçues par le Centquatre sur la période 2010-2013 ont été 
versées (à 30 000 euros près, comme il sera expliqué plus loin) par d’autres entreprises que les 
sept membres Fondateurs, entreprises qui auraient a priori fait partie des « donateurs » du Fonds 
si celui-ci avait été maintenu. A l’inverse, les membres fondateurs du Cercle des Mécènes du 
Centquatre ont cessé leur soutien à l’ÉPCC lorsque le Fonds a été mis en sommeil. 

Seule la société Suez a continué d’apporter une aide financière au Centquatre après 2009, mais 
de façon très limitée, puisque cette entreprise aurait en tout et pour tout apporté au Centquatre 
30 000 euros en 2011 et 2012 dans le cadre d’une convention de partenariat spécifique. Cet 
apport est évidemment très modeste en comparaison de celui (200 000 euros au minimum sur 
les deux ans) que l’entreprise aurait effectué dans le cadre du Fonds de dotation si celui-ci n’avait 
pas été « mis en sommeil ». 

Ainsi, il est possible de chiffrer à 2,8 M€ sur la période 2010-2013 (mais le raisonnement pourrait 
certainement être poursuivi mutatis mutandis sur les années 2014-2016, si la durée de vie du 
Fonds avait été prolongée) la perte de recettes de mécénat due à la mise en sommeil du Fonds 
de dotation. 

En tout état de cause, cette perte de recettes a été très sensible, puisqu’elle doit être rapportée, 
non pas à la totalité des ressources de l’établissement – dont le budget sert en grande partie à 
maintenir le bâtiment en état -, mais à la « marge culturelle », ce faible excédent des recettes sur 
les dépenses incompressibles de fonctionnement qui permet de monter des spectacles, de « faire 
vivre » le lieu.  

Le paradoxe est que les entreprises à l’origine du Fonds de dotation ont apporté leur aide à un 
projet qui n’a pas rencontré le succès, et qu’elles ont refusé de s’associer au nouveau projet mis 
en place fin 2010, qui a, lui, remporté les faveurs de la presse et du public. 

En définitive, et même si la décision de changer la direction du Centquatre n’avait évidemment 
pas à être prise avec les entreprises participant aux Fonds de dotation, on peut quand même 
regretter que le moyen n’ait pas été trouvé de rassurer les mécènes sur l’évolution du projet et 
de les convaincre de poursuivre leur engagement financier au profit de l’établissement public.  

III.2.4.- Enfin, l’évolution globale des comptes traduit une dégradation structurelle 
de la section de fonctionnement depuis 2009 

 Ainsi qu’il ressort du tableau ci-après, le résultat de clôture de la section de 
fonctionnement est en effet passé de 839 500 € en 2009 à seulement 45 533 € fin 2015. 
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2007 2008 2009 2009 2009 consolidé 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Charges à caractère général 735 450             3 366 659           1 740 488          3 228 391          4 968 880            4 230 614            5 216 535           5 092 240           5 643 483              5 688 045              5 748 755           

Charges de personnel 698 081             3 101 584           1 283 150          3 767 672          5 050 822            5 028 339            5 632 185           5 933 074           6 154 044              6 122 647              6 407 539           

Autres charges de gestion courante 125 711             155 364              57 184               72 103               129 288               47 631                  57 890                 122 191               104 318                 130 174                 127 341               

Charges financières ‐                         58 600                  55 560                 87 804                 45 158                   43 699                   40 183                 

Charges exceptionnelles 3 653                   3 155                  35 004               38 158                 168 057               15 875                 28 128                 17 149                   124 940                 25 583                 

Dotations aux provisions et aux dépréciations 144 850             144 850               301 117               39 000                 52 625                   200 295                 42 784                 

Impôt sur les bénéfices et assimilés 157 876               21 122                 15 278                

Dépenses réelles de fonctionnement 1 559 242          6 627 260           3 083 978          7 248 020          10 331 998         9 992 233            10 999 168         11 317 715         12 016 777           12 309 800           12 392 185         

Dépenses réelles de fonctionnement hors dotations 

aux provisions 10 187 148         9 691 116            10 999 168         11 356 715         11 964 152           12 109 505           12 349 401         

Opérations d'ordre de transfert entre sections 56 965               56 965                 146 076               635 972               441 670               429 877                 378 106                 290 785               

Total dépenses de fonctionnement 1 559 242     6 627 260      3 140 943     7 248 020     10 388 963     10 138 310     11 635 140    11 759 384    12 446 654      12 687 906      12 682 970    

Atténuation de charges 887                      4 092                  8 222                  12 314                 34 169                  15 784                 82 571                 10 761                   131 424                 155 139               

Vente de produits fabriqués et prestations 756 638              273 038             1 107 145          1 380 183            1 001 734            1 588 596           1 277 660           2 078 110              1 894 329              2 118 254           

Subventions d'exploitation 2 079 000          5 500 000           2 750 000          5 250 000          8 000 000            7 894 990            8 016 797           8 023 444           8 336 584              8 628 489              8 596 054           

Autres produits de gestion courante 8 251                   2 862                  2 862                    374 986               985 719               1 033 651           1 115 260              1 117 788              992 325               

Produits financiers ‐                         200                       403                       759                         455                         444                       

Produits exceptionnels 328 496              1 673                  1 344 659          1 346 333            698 501               517 344               607 657               739 940                 787 653                 630 595               

Libéralités reçues (recettes de mécénat) 190 000              705 000             705 000               184 762               278 000               319 000               336 500                 360 000                 169 000               

Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 278                  39 659               40 937                 488 272               237 834               288 657               403 440                 427 470                 461 595               

Subvention exceptionnelle 86 454                600 000             600 000               300 000                

Reprises sur provisions et dépréciations ‐                         144 850               301 117               91 626                   25 196                                     

Recettes réelles de fonctionnement 2 079 000          6 594 273           3 028 803          7 712 889          10 741 692         10 149 229          11 425 559         11 025 386         12 281 414           12 651 764           12 518 007         

Recettes réelles de fonctionnement hors Reprises sur 

provisions et Autres produits exceptionnels sur 

opérations de gestion 10 700 755         9 516 107            10 886 608         10 736 729         11 877 974           12 132 668           12 031 216         

Opérations d'ordre de transfert entre sections ‐                     40 000                 40 000               196 049             40 000                 54 148                 134 842             

Total des recettes de fonctionnement 2 079 000     6 594 273      3 028 803     7 712 889     10 741 692     10 189 229     11 465 559    11 221 435    12 321 414      12 705 912      12 652 849    

Résultat de fonctionnement de l'exercice 519 758        32 987 ‐         112 140 ‐      464 869      352 729             50 919           169 581 ‐       537 949 ‐       125 240 ‐         18 006           30 122 ‐         

519 758        486 771         374 631        464 869        839 500               515 788          346 207        

374 631    

890 419               720 838         182 889         57 649             75 655             45 533           

 Intégration du résultat de 

fonctionnement de clôture 2009 

de l'EPIC 

Avec l'EPIC

Le Centquatre (EPCC)

Section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

Le 104 (EPIC)

Résultat de fonctionnement de clôture

 
(C’est en 2011 qu’ont été intégrés aux comptes de l’EPCC les résultats de clôture de l’exercice 2009 de l’EPIC) 
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 Cette dégradation est d’abord le résultat d’un « effet de ciseaux », soit une progression 
des dépenses réelles de fonctionnement bien plus rapide, entre 2009 et 2015, que celle des 
recettes réelles de fonctionnement 

Sur la période 2009-2015, les recettes réelles de fonctionnement (hors Reprises sur provisions 
et Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion) n’ont augmenté que de 12 % : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolution 

2015/ 

2009

En K€
(consolidé)

Cpte

Recettes réelles de 

fonctionnement (hors 
78 'Reprises sur provisions 

et dépréciations' et hors 

7718 'Autres produits 

exceptionnels sur 

opérations de gestion') 10 701   9 516      10 887   10 737    11 878   12 133   12 031   12%

En % des 

recettes 

réelles de 

fonct

En % 

des 

RRF

En % 

des RRF

Recettes de 

fonctionnement
En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

En % 

des 

RRF

 

 

Or, sur la même période, les dépenses réelles de fonctionnement ont augmenté de 21 % (et 
même de 36 % pour les dépenses de maintien en état du bâtiment et de 27 % pour les dépenses 
de personnel) : 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

En K€

(consolidé)

Cpte

Dépenses réelles de fonctionnement 
(hors dotations aux amortissements et aux 

provisions) 10 187   9 691     10 999    11 279   11 964   12 110   12 349    21%
1 11 Charges à caractère général 4 969         49% 4 231         5 217          5 092         45% 5 643         5 688         5 749          47% 16%

Dont:

2 6061 Fournitures non stockables (eau, énergie) 517                 5% 495                495                  530                 5% 628                 546                 584                  5% 13%

3 6063 Autres fournitures d'entretien 53                    1% 41                   127                  110                 1% 89                    144                 126                  1% 138%

4 611 Sous‐traitance générale 1 584              16% 1 729             2 153              2 184              19% 2 313              2 527              2 520               20% 59%

5 6156 Maintenance 559                 5% 576                719                  673                 6% 692                 733                 798                  6% 43%

6 6283 Frais de nettoyage des locaux 722                 7% 679                584                  576                 5% 595                 585                 642                  5% ‐11%

7
2+3+ 

4+5+6

Dépenses de maintien en état du 

bâtiment et de nettoyage des locaux
3 435      34% 3 520     4 078      4 073      36% 4 317      4 535      4 670      38% 36%

8 6231 Annonces et insertions 51                    39                   77                    102                 87                    87                    141                  176%

9 6236 Catalogues et imprimés 89                    82                   106                  101                 87                    93                    116                  30%

10 6237 Publications 5                      4                     6                      4                      

11 6251 Voyages et déplacements 51                    13                   39                    74                    87                    156                 93                    82%

12 6257 Réceptions 92                    46                   98                    91                    110                 116                 128                  39%

13
8+9+10+1

1+12
Dépenses de communication 288            3% 184            326             368            3% 371            452            482             4% 67%

14 12 Charges de personnel 5 051    50% 5 028   5 632    5 933    53% 6 154    6 123    6 408    52% 27%

15  7+14

Dépenses de maintien en état du 

bâtiment et de nettoyage des 

locaux + dépenses de personnel

8 486     83% 8 548    9 710     10 006   89% 10 471   10 658   11 078   90% 31%

16 Autres 167                 432                150                  253                 167                 299                 193                  15%

Evolution 

2015/   

2009

Dépenses de fonctionnement

En % des 

dépen‐ses 

réelles de 

fonct

En % des 

dépen‐ses 

réelles de 

fonct

En % des 

dépen‐ses 

réelles de 

fonct

 

 

En toute rigueur, il y a lieu de distinguer, au sein des dépenses de fonctionnement, celles sur 
lesquelles la direction de l’établissement a prise – et dont l’évolution peut lui être imputée -, de 
celles qui résultent de l’entretien du bâtiment : 

o L’entretien du bâtiment, son chauffage, son gardiennage, coûtent cher, et l’évolution de ces 
charges fixes n’est pas vraiment imputable au directeur. 

Dans une large mesure, une bonne part de la subvention de la Ville au Centquatre sert, non pas 
à la création culturelle, mais au maintien en état d’un élément du patrimoine parisien. La lourdeur 
de ces charges fixes de maintien en état du bâtiment était du reste soulignée dans un rapport de 
l’Inspection générale de la Ville de Paris (IGVP) rendu en juin 2010. 

o Mais la responsabilité propre du directeur semble plus largement engagée s’agissant des 
charges de personnel, qui ont connu une forte hausse (+27 %) entre 2009 et 2015. 
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Le cadre d’emploi (c’est-à-dire le plafond des recrutements) est en effet passé de 60 à 80 emplois 
permanents entre 2007 et 2014. 

Dans ces conditions, il est probable qu’une sensible augmentation de la subvention de 
fonctionnement de la Ville s’imposera dans les prochaines années, sauf si la direction du 
Centquatre arrive à dégager d’importantes recettes propres supplémentaires ou à réduire 
fortement les dépenses de fonctionnement. 

 

Recommandation n°3 : Restaurer l’équilibre des comptes de l’exploitation en recherchant 
des recettes nouvelles pour l’avenir du Centquatre, ou envisager une réduction 
significative des dépenses de fonctionnement.  

 

 La section d’investissement, à l’inverse (tableau suivant), demeure très fortement 
excédentaire sur toute la période. 
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16 Remboursement d'emprunts 75 470                  78 413                 81 471                 84 649                   87 950                   91 380                 

20 Immobilisations incorporelles 30 370               94 445                58 694               141 299             199 992               37 753                  130 446               84 153                 59 439                   62 956                   53 176                 

21 Immobilisation corporelles 33 260               391 031              1 188 204          760 475             1 948 679            455 869               444 483               461 138               334 799                 388 238                 350 749               

26 Participations et créances 21 015               21 015                

27 Immobilisations financières 24 782               16 909                2 000                  2 000                   

Dépenses réelles d'investissement 88 412               502 384              1 269 912          901 773             2 171 685            569 091               653 342               626 763               478 887                 539 144                 495 304               

40 Opérations d'ordre Transfert entre sections ‐                         40 000                  40 000                 196 049               40 000                   54 148                   134 842               

41 Opérations patrimoniales ‐                         42 488                 19 281                   260 846                 3 022                   

Total des dépenses d'investissement 88 412          502 384         1 269 912     901 773        2 171 685       609 091          693 342         865 300         538 168           854 138           633 168         

1021 Dotation 2 100 000          3 000 000          3 000 000            2 493                     

13 Subvention d'investissement 600 000             600 000               32 371                  

16 Emprunts et dettes assimilées 1 500 000          1 500 000           

Total des recettes réelles d'investissement 2 100 000          ‐                        1 500 000          3 600 000          5 100 000            ‐                         ‐                        ‐                        ‐                           34 864                   ‐                        
‐                       

40 Recettes d'ordre (transfert entre sections) 56 965               56 965                 146 076               635 972               441 670               429 877                 378 105                 290 785               

41 Opérations patrimoniales ‐                         42 488                 19 281                   260 846                 3 022                   

Total des recettes d'investissement 2 100 000     ‐                  1 556 965     3 600 000     5 156 965       146 076          635 972         484 158         449 158           673 815           293 807         

Résultat d'investissement de l'exercice 2 011 588     502 384 ‐        287 053        2 698 227     2 985 280       463 015 ‐         57 370 ‐          381 142 ‐        89 010 ‐            180 323 ‐          339 362 ‐        

2 011 588     1 509 204      1 796 257     2 698 227     4 494 483       2 235 212       2 177 842     

Intégration 

des résultats 

de l'EPIC

1 796 256     

4 031 469            3 974 098      3 592 956      3 503 946        3 323 623        2 984 262      

Résultat global de l'exercice 2 531 346     535 372 ‐        174 913        3 163 096     3 338 009       412 095 ‐         226 951 ‐        919 091 ‐        214 250 ‐          162 317 ‐          369 483 ‐        

Résultat global de clôture 2 531 346     1 995 974      2 170 888     3 163 096     5 333 983       2 751 000       4 694 936      3 775 845      3 561 595        3 399 278        3 029 795      

4 921 888           

Section d'investissement

Résultat d'investissement de clôture

Avec l'EPIC

Avec l'EPIC

Dépenses

Recettes
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Cet excédent est principalement le résultat de l’attribution en 2009 d’une dotation de 3 M€ à 
l’établissement qui venait de se créer, dotation qui est venue s’ajouter à celle de 2,1 M€ déjà 
attribuée en 2007 à l’ÉPIC – on peut donc dire que l’établissement public pris sous ces deux 
formes a reçu une dotation de 5,1 M€.   

Puisque l’ÉPCC n’était que la continuation de l’ÉPIC sous une autre forme, une nouvelle 
dotation ne s’imposait pas absolument. Dans une large mesure, elle n’a été, en fait, qu’une 
subvention supplémentaire, présentée autrement. La Ville a joué de l’obligation de transformer 
le Centquatre en ÉPCC pour lui attribuer une dotation supplémentaire. 

Ce caractère très fortement excédentaire de la section d’investissement conduit d’ailleurs à 
s’interroger sur la nécessité de l’emprunt de 1,5 M€ qui a été souscrit par l’ÉPIC en 2009. 
L’établissement pourrait envisager de rembourser par anticipation le reliquat de cet emprunt 
(il restait fin 2015 un solde créditeur d’un peu plus de 1 000 000 € au compte 16), n’était la 
forte réduction qu’enregistre le solde du compte au Trésor : 

Solde débiteur du compte au Trésor (515)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EPIC 3 911 752       1 668 563      

EPCC 3 116 153       2 692 661       4 229 184       3 850 899       2 233 754       1 537 311       1 517 888      

Total 3 911 752   4 784 716   2 692 661   4 229 184   3 850 899   2 233 754   1 537 311   1 517 888    

 

Procéder au remboursement anticipé de l’emprunt contracté en 2009 pourrait donc obliger 
l’établissement à souscrire une ligne de trésorerie, ce qui limiterait l’intérêt de l’opération. 

IV - UN STATUT INADAPTÉ À LA NATURE DU PROJET CULTUREL 
MIS EN ŒUVRE 

IV.1.- La forme initiale : un ÉPIC 

IV.1.1.- Les raisons du choix originel de cette formule d’un ÉPIC 

La gestion du Centquatre a été confiée par une délibération DAC 185 du conseil de Paris des 
26 et 27 mars 2007 à une régie à caractère industriel et commercial dénommée 
« établissement public du 104 Cent Quatre » dotée de l’autonomie financière et de la 
personnalité morale. Par la même délibération, le Conseil a approuvé les statuts de l’ÉPIC, lui 
a accordé une dotation initiale de 2,1 M€ et il a nommé son directeur (Cf. infra). 

La Ville a expliqué ce choix par la nécessité d’appliquer le régime du droit du travail aux agents 
de l’établissement public. 

D’autres formules de gestion étaient envisageables. 

 Une régie à seule autonomie financière (sans personnalité morale) était 
théoriquement possible, qui aurait maintenu ce service public intégré à la 
collectivité parisienne. Cette solution a toutefois été rejetée, au motif qu’elle 
n’aurait pas assuré à la direction de l’établissement une pleine autonomie de 
programmation, dégagée des interférences politiques. Or, s’agissant d’un 
établissement artistique et culturel, cette autonomie de décision apparaissait 
cruciale. 

 La création d’une société d’économie mixte (SEM) était également 
envisageable, mais elle a été écartée, à la fois par refus de l’introduction de 
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partenaires privés dans le projet, et parce que ces partenaires n’auraient pu 
être trouvés, à l’époque, pour la part minimale de 15 % du capital qui doit leur 
être réservée. Or, il aurait suffi, pour constituer le capital d’une société 
d’économie mixte, qu’aux 2,1 M€ apportés par la Ville (ceux dont la collectivité 
allait doter l’ÉPIC) s’ajoute une participation de partenaires privés à hauteur de 
375 000 €, représentant 15 % d’un capital de 2,5 M€ : 

Capital de la sem 2,500

Paris 85% 2,125

Partenaires privés 15% 0,375  

 

La Ville aurait sans doute pu associer au projet des partenaires privés pour un 
montant aussi faible, puisque sept mécènes ont plus tard accepté d’apporter 
700 000 euros au fonds de dotation Les Mécènes du Centquatre. Ces 
entreprises et/ou d’autres auraient sans doute pu effectuer dès 2007 un effort 
financier moindre – et ceci d’autant plus que cette participation au capital de la 
société leur aurait donné une influence plus forte dans la définition des 
orientations du projet.  

 Le statut a priori le plus adapté au Centquatre était celui de l’établissement 
public de coopération culturelle (ÉPCC), catégorie d’établissement public créée 
par la loi du 4 janvier 2002. Mais ce statut est à l’époque apparu impossible à 
mettre en place, car la seule autre collectivité alors envisagée pour s’associer 
à la Ville de Paris, la région Île-de-France, avait refusé de participer au projet. 

 La formule de l’association constituait sans doute la forme de gestion la plus 
souple. Elle évitait les lourdeurs liées à la présence d’un comptable public et 
permettait d’introduire des partenaires privés (qui auraient pu être ceux qui 
créeront deux ans plus tard le fonds de dotation). D’ailleurs ce sont des 
associations qui gèrent plusieurs équipements culturels de la Ville de Paris, 
dont le Théâtre de la Ville et celui du Châtelet (le Théâtre musical de Paris), qui 
bénéficient chacun de subventions municipales supérieures à 10 M€. C’est 
également une association rassemblant uniquement l’État et la Ville de Paris 
qui a mené à bien l’investissement de la Philharmonie de Paris. 

IV.1.2. – Ce statut d’ÉPIC posait problème, eu égard à la nature du projet 

IV.1.2.1.- Ce statut d’ÉPIC pouvait apparaître quelque peu en décalage avec la nature centrale 
du projet 

Ainsi que cela a été expliqué précédemment, le projet originel du Centquatre était centré sur 
l’accueil d’artistes en résidence et la possibilité offerte au public de « voir l’art en train de se 
faire ». Cette activité de soutien à la création culturelle n’avait a priori rien d’« industrielle et 
commerciale.  

La Ville de Paris a toutefois fait valoir que le projet originel du Centquatre ne se limitait pas à 
la mise en place d’outils au service de la création des artistes et au partage de ce travail avec 
le public : la diffusion de spectacles (c’est-à-dire de représentations avec billetterie) était 
prévue dès l’origine, de même que la dimension événementielle, destinée à dynamiser 
l’activité du quartier. Or, la circulaire du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la 
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loi 2002-6 du 4 janvier 2002 sur les ÉPCC classe ce type d’activité dans le domaine industriel 
et commercial8. 

IV.1.2.2.- Le statut d’ÉPIC pouvait également poser problème au regard du financement de 
l’établissement 

 Il était évident dès l’origine que l’équilibre financier du Centquatre allait dépendre des 
subventions publiques de la collectivité parisienne. 

Dès l’origine, il était prévisible que l’établissement ne recevrait pas simplement de la Ville des 
subventions ponctuelles venant « en complément de ses recettes propres » mais que son 
financement reposerait essentiellement sur les subventions de la collectivité parisienne et non 
sur ses recettes propres.  

 Juridiquement, le débat était donc celui de la combinaison du principe de l’équilibre des 
budgets des SPIC avec les dispositions de l’ordonnance n°45-2339 du 13 octobre 1945 
relative aux spectacles 

Aux termes des articles L 2224-1 et L 2224-2 du CGCT, les budgets des services publics 
industriels et commerciaux des communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses : 
l’essentiel des ressources doit provenir des recettes propres et non de subventions des 
collectivités de rattachement.  

Cependant, l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles autorise l’attribution de 
subventions aux « entreprises de spectacles », et elle ne pose à cela d’autre condition que la 
signature de conventions entre la collectivité publique et le bénéficiaire.  

La Ville de Paris a donc cru pouvoir combiner : 

- le choix de l’étiquette « industrielle et commerciale », pour pouvoir gérer le personnel 
du Centquatre sous un régime de droit privé ; 

- le versement de subventions à cet établissement public dans le cadre de l’ordonnance 
du 13 octobre 1945. 

Une première subvention de fonctionnement de 2 075 000 euros a été accordée en octobre 
2007 (DAC 578) « en vue de préparer l’ouverture de l’établissement ». La municipalité a justifié 
l’attribution de cette subvention par le fait que, pendant cette « période de préfiguration et 
d’inauguration », l’établissement était privé de toute recette en provenance des usagers, « ce 
qui constitu(ait) une contrainte particulière de fonctionnement prévue par l’article L. 2224-2 du 
Code général des collectivités territoriales ». 

Mais lorsque la Ville a envisagé en juillet 2008 de verser au Centquatre une subvention de 
5 500 000 euros (DAC 376), le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, a contesté la 
légalité de cette décision (courrier du 17 décembre 2007), au motif que le budget de 
l’établissement allait principalement dépendre, et de façon pérenne, des subventions de la 
commune. Ce courrier du préfet ne faisait aucunement référence à l’ordonnance du 13 octobre 
1945. 

La solution suggérée par le préfet était la transformation de l’ÉPIC en ÉPCC, puisque ce statut 
n’interdit pas le versement à l’établissement public de subventions, qui peuvent le cas échéant 

                                                 
8 : « les institutions de création, de production et de diffusion du spectacle vivant telles les orchestres, 
les maisons d’opéra, les théâtres et lieux de diffusion du spectacle en général ou du cinéma et de 
l’audiovisuel, peuvent, compte tenu de leur activité et des nécessités de leur gestion, être qualifiées 
d’établissements publics à caractère industriel et commercial » 
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représenter une forte proportion de ses ressources, même lorsqu’il s’agit d’un « Établissement 
public de coopération culturelle industriel et commercial ». 

IV.2.- Le statut actuel d’ÉPCC apparaît artificiel et tout aussi inadapté que 
le précédent à la gestion d’un tel projet 

IV.2.1.- La création de l’ÉPCC et la liquidation de l’ÉPIC 

IV.2.1.1.- La création de l’ÉPCC « à caractère industriel et commercial » 

Contrairement à un ÉPIC, un ÉPCC ne peut être créé que par le préfet, sur demande des 
collectivités locales intéressées. Les demandes ont été formulées par les délibérations 
DAC 356 des 7 et 8 juillet 2008 du conseil municipal de Paris et DAC 365G du 7 juillet 2008 
du Conseil général de Paris et c’est l’arrêté préfectoral n°2008-267-2 du 23 septembre 2008 
qui a créé l’ÉPCC. 

IV.2.1.1.- La liquidation de l’ÉPIC 

Alors que la création de l’ÉPCC date de début juillet 2008, c’est seulement par la délibération 
DAC 315 des 11 et 12 mai 2009 que le conseil municipal a décidé la renonciation à 
l’exploitation de l’ÉPIC “104 Centquatre”, la fin de ses opérations, l’arrêt de ses comptes (les 
deux fixés au 30 mai 2009), et qui a autorisé le maire à désigner un liquidateur. Il aurait été 
plus logique que cette liquidation programmée de l’ÉPIC fût décidée dans le corps même de 
la délibération DAC 356 des 7 et 8 juillet 2008 qui sollicitait du préfet la création de l’ÉPCC.  

La directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris a été nommée administratrice de 
l’ÉPIC, chargée des opérations de liquidation de l’établissement. Le compte de liquidation de 
l’ÉPIC a été validé par la délibération DAC 736 de novembre 2010. 

En fait, l’ÉPIC a survécu jusqu’au 17 janvier 2011 – soit parallèlement à l’ÉPCC pendant 
quelque 18 mois -, date à laquelle une délibération de son conseil d’administration a décidé 
du transfert à l’EPCC de son actif, de son passif, de son résultat, « des droits et obligations y 
afférents » - ce qui visait notamment la convention d’occupation et l’emprunt.  

Les résultats d’exécution 2010 (+1 796 256,41 € en investissement et +374 631,37 € en 
fonctionnement) de l’ÉPIC ont été transférés en 2011 à l’ÉPCC. 

IV.2.2.- L’ÉPCC constitue un statut artificiel et toujours aussi inadapté que le 
précédent à la gestion d’un tel équipement 

IV.2.2.1.- Un statut doublement artificiel 

 Malgré ce que laisse entendre son sigle, cet ÉPCC ne résulte d’aucune 
« coopération » entre collectivités publiques 

 Cette « fiction » était évidente à la création de l’ÉPCC 

Même suggérée, approuvée, puis formalisée par le préfet, la création de cet ÉPCC a revêtu 
un caractère artificiel, car contraire à l’esprit, voire à la lettre, de la loi n° 2002-6 du 4 janvier 
20029 qui a institué cette nouvelle catégorie d’établissement public. 

 

                                                 

9 : Modifiée par celle n° 2005723 du 22 juin 2006. 
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L’article 2 de la loi, devenu l’article L 1412-3 du CGCT, dispose que : 

« Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics 
de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion 
d'un service public culturel relevant de leur compétence par la création d'un 
établissement public de coopération culturelle soumis aux dispositions du chapitre 
unique du titre III du présent livre. » 

Mais si la création d’un ÉPCC par des collectivités locales sans la participation de l’État est 
bien possible, on peut se demander s’il pouvait l’être par la commune et le département de 
Paris, qui, quoique distincts juridiquement, ne constituent en réalité qu’une seule et même 
entité.  

La circulaire interministérielle n° 2003/005 du 18 avril 2003 relative à la mise en œuvre de la 
loi n°2002-6 du 4 janvier 2002 et du décret n° 2002-1172 du 11 septembre 2002 précise à cet 
égard que :  

« Deux personnes publiques sont nécessaires pour la création d’un établissement public 
de coopération culturelle. 

Il ressort de la loi qu’un établissement ne peut être créé par une seule collectivité. En 
effet, il s’agit bien, comme en témoignent d’ailleurs le titre de la loi et surtout la 
dénomination de la nouvelle catégorie d’établissement public, de créer un instrument de 
coopération qui appelle au minimum deux partenaires. Ainsi l’État peut s’associer avec 
une seule personne publique pour créer un établissement public de coopération 
culturelle de même que deux collectivités territoriales peuvent créer ensemble un 
établissement. » 

Il est donc évident que la création de cet ÉPCC a méconnu, sinon le texte, du moins l’esprit 
de la loi de 2002 : c’est bien ce qui ressort du rapport sur les établissements publics de 
coopération culturelle rendu en juin 2010 par l’Inspection générale des Affaires culturelles, 
selon lequel, « (…) on peut se demander si une commune, un département ou une région ne 
pourrait pas à elle seule, ou à lui seul, créer un EPCC. Ce n’est que l’emploi du mot coopération 
qui conduit à répondre par la négative à cette question : car il est difficile de coopérer 
seulement avec soi-même ».  

 La question de la continuation de ce statut se posera nécessairement lorsque se 
produira au 1er janvier 2019 la fusion de la commune et du département de Paris. 

 Le caractère « industriel et commercial » de l’ÉPCC du Centquatre est également très 
largement artificiel, même s’il est permis par la loi du 4 janvier 2002 qui a créé cette 
catégorie d’établissement public 

Comme cela avait été le cas lors de la création de l’ÉPIC, c’est donc essentiellement pour faire 
échapper les personnels du Centquatre au statut de la fonction publique que ce caractère 
« industriel et commercial » a été accolé à cet établissement public. 
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IV.2.2.2.- Un statut doublement inadapté à la gestion d’un tel établissement en termes 
d’indépendance de gestion 

 En raison de la place occupée par les représentants de la Ville de Paris au sein des 
conseils d’administration de l’ÉPIC et de l’ÉPCC, l’établissement manque de l’indépendance 
nécessaire à la gestion d’un tel projet culturel 

o L’ÉPIC 

Aux termes de l’article 8 (Composition du conseil d’administration) des statuts de l’ÉPIC,  
celui-ci comprenait : 

« 1/ Sept représentants de la Ville de Paris, désignés en son sein par le conseil de 
Paris, sur proposition du maire de Paris, pour une durée maximale de six ans dans la 
limite de leur mandat électif. 

2/ Quatre Personnalités qualifiées, désignées pour une durée maximale de trois ans 
par le conseil de Paris sur proposition du maire de Paris. 

3/ Un représentant élu du personnel, dans des conditions fixées par le conseil 
d’administration, puis désigné pour une durée maximale de trois ans par le conseil de 
Paris. 

(…) 

Le directeur de l’établissement assiste, avec voix consultative, au conseil 
d’administration, sauf lorsqu’il est personnellement concerné par l’affaire en 
discussion.  

Le maire de Paris ou son représentant assiste, avec voix consultative, aux réunions 
du conseil d’administration. » 

Ainsi, la collectivité parisienne (le conseil municipal et le conseil général) contrôlait 11 sièges 
sur 12 au conseil d’administration de l’ÉPIC. 

Par sa décision 2007 R-14 de mars 2007, le conseil de Paris a désigné les premiers membres 
du conseil d’administration de l’ÉPIC (à l’exception du représentant du personnel, qui l’a été 
par le CA).  

L’article 11 des statuts de l’ÉPIC prévoyaient que : « Le président du conseil d’administration 
est élu par celui-ci, en son sein, pour une durée de six ans renouvelable ». 

Lors de la première réunion du conseil d’administration, le 26 avril 2007, ouverte par 
Mme Anne Hidalgo, représentante du maire de Paris, M. Christophe Girard, l’adjoint à la 
culture, a été élu président du conseil d’administration et il l’est resté depuis.  

Une telle nomination pour la présidence du conseil d’administration du Centquatre marquait 
l’étroite dépendance du nouvel établissement par rapport à la Ville de Paris, sa seule 
collectivité publique de rattachement, dont il n’était finalement qu’un service autonome.  

o Les mêmes observations s’appliquent davantage encore à l’ÉPCC - dont les articles 
1431-3 et 1431-4 du CGCT règlent les conditions de nomination au conseil 
d’administration. 

L’article 6 des statuts de l’ÉPCC du 104 prévoit que le conseil d’administration comprend 
quinze membres : 

« 1° Cinq représentants de la commune de Paris, désignés en son sein par le conseil 
de Paris, siégeant en formation de conseil municipal, sur proposition du maire de 
Paris, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; 
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2° Trois représentants du département de Paris, désignés au sein du conseil de Paris, 
siégeant en formation de conseil général, sur proposition du président du conseil 
général, pour la durée de leur mandat électif restant à courir ; 

3° Le maire de Paris ou son représentant ; 

4° Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de 
l’établissement, désignées conjointement par la commune de Paris et le département 
de Paris pour une durée de trois ans renouvelables. 

5° Deux représentants élus du personnel, dans des conditions fixées par le conseil 
d’administration pour une durée de trois ans renouvelables ». 

La Ville de Paris contrôle donc 13 de ces 15 membres. 

Or, l’un des principes qui ont guidé le législateur de 2002 était l’indépendance des ÉPCC 
envers leurs collectivités de rattachement (collectivités locales, éventuellement associées à 
l’État). Le sénateur Renar, dans son rapport d’information du 19 octobre 2005 sur l’application 
de la loi du 4 janvier 2002, voyait d’ailleurs un risque « politique et administratif » dans le fait 
qu’une collectivité soit « largement majoritaire » au sein du conseil d’administration d’un 
ÉPCC. A fortiori l’aurait-il vu pour un établissement public comme le Centquatre, constitué en 
réalité par une seule collectivité locale, qui contrôle 13 sièges sur 15 au sein de son conseil 
d’administration. 

Pour autant, le directeur dispose, quant à lui, d’une véritable autonomie dans la programmation 
artistique. 

Le conseil d’administration de l’ÉPCC s’est réuni pour la première fois le 19 décembre 2008, 
réunion au cours de laquelle M. Christophe Girard, qui participait au conseil d’administration 
en qualité de représentant du maire de Paris, a été élu président, passant ainsi directement 
de la présidence de l’ÉPIC à celle de l’ÉPCC.  

V – LES CONDITIONS CRITIQUABLES DE NOMINATION DES 
DIRECTEURS   

V.1.- L’aménagement d’une « direction double » lors de la création de 
l’ÉPIC puis sa transformation en ÉPCC 

V.1.1.- Les « co-directeurs », MM. Robert Cantarella et Frédéric Fisbach 

 Le choix du binôme Cantarella-Fisbach 

C’est en septembre 2005 que le futur directeur ou plus précisément les futurs co-directeurs du 
CentQuatre ont été sélectionnés et recrutés. La sélection aurait été faite parmi plusieurs 
centaines de candidats.  

Le choix du maire de Paris s’est porté sur deux réalisateurs et hommes de théâtre : 
MM. Robert Cantarella, qui avait dirigé le Centre ND de Dijon et Frédéric Fisbach, un artiste 
associé au Festival d’Avignon. Ceux-ci ont posé comme condition à leur désignation à la tête 
de la future structure d’y être nommés conjointement.  

 

 Recrutés conjointement, MM. Cantarella et Fisbach ne pouvaient toutefois occuper 
tous les deux le poste de directeur du Centquatre 

L’article 12 des statuts de l’ÉPIC créé en mars 2007 prévoyait en effet que  
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« 1°) Désignation  

Le directeur est désigné par le conseil de Paris, sur proposition du maire de Paris ». 

Seul M. Cantarella a donc été mentionné dans la décision DAC 185 des 27 et 28 mars 2007 
qui a entériné la décision du maire de Paris : 

« Art. 5.- Conformément à la proposition du maire de Paris, le conseil de Paris 
désigne M. Robert Cantarella pour être nommé par le Président du Conseil 
d’administration de la Régie, en qualité de directeur de l’établissement pour une durée 
de trois ans. » 

Conformément à cette décision, le président du conseil d’administration du Centquatre l’a 
nommé directeur lors de la première réunion du conseil d’administration, le 26 avril 2007. C’est 
toutefois le titre de « directeur général » que mentionne son contrat du 14 septembre 2007. 

Le contrat prévoyait une rémunération brute de 7 000 euros. 

Lorsque l’ÉPIC a laissé la place à l’ÉPCC, M. Cantarella a été reconduit dans ses fonctions à 
la tête du Centquatre en septembre 2008, conformément à l’article 19 (Disposition relative au 
directeur) des statuts de l’ÉPCC. Son contrat s’est achevé le 27 mars 2010. 

V.1.2.- La double direction mise en place n’était pas conforme  aux statuts de 
l’établissement public 

Le cadre d’emploi mis en place par la décision 2007-09 du 29 mai 2007 prévoyait que la 
direction de l’ÉPIC était assurée par deux directeurs, placés au même niveau hiérarchique, 
qui « pilotaient et coordonnaient l’ensemble du projet, sans répartition des fonctions entre 
eux ». 

Cette organisation directeur général + directeur (et en fait directeur + directeur) s’écartait des 
textes et des statuts de l’établissement public : 

 Ceux de l’ÉPIC dans leur version du 23 janvier 2007 ne prévoyaient la présence que 
d’un directeur unique : 

 Ceux de l’ÉPCC ne prévoient pas davantage une direction « double ». 

C’est seulement à l’expiration des contrats des deux « co-directeurs », en mars 2010, que le 
cadre d’emploi a été modifié pour correspondre de nouveau aux dispositions légales et 
statutaires : lors du conseil d’administration du 23 mars 2010, la délibération 2010-10 a modifié 
le second poste de directeur en directeur adjoint afin de respecter les dispositions 
réglementaires. 

V.1.3.- Le départ des co-directeurs a conduit la Mairie de Paris à organiser un 
intérim de la direction, avant la désignation et l’arrivée d’un nouveau directeur 

Le contrat de M. Cantarella expirant le 27 mars 2010, et un nouveau directeur ne devant pas 
prendre ses fonctions avant plusieurs mois, le maire de Paris, en accord avec le président du 
conseil d’administration, a mis une fonctionnaire de la Ville, Mme Marie-Pierre Auger (la 
responsable du bureau du spectacle à la DAC), à disposition de l’ÉEPCC pour assurer la 
fonction d’administratrice générale du Centquatre à partir du lundi 18 janvier 2010. Une 
convention a été signée entre la Ville et l’ÉPCC, qui précisait les fonctions exercées par 
Mme Auger et définissait les conditions de remboursement de la première par le second. Puis, 
Mme Auger a été mise sur le poste de directrice adjointe, créé lors du CA du 23 mars 2010 à 
partir de celui de directeur qu’occupait M. Fisbach. 
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V.2.- Les conditions de nomination de M. Gonçalvès en qualité de 
directeur de l’établissement public et la fixation de sa rémunération 
soulèvent des interrogations 

V.2.1.- Si une procédure de mise en compétition a bien été suivie pour sa 
désignation, M. Gonçalvès n’a pas été placé dans une situation d’égalité avec 
ses concurrents 

V.2.1.1.- Cette désignation a, formellement, suivi la procédure définie par la loi n°2002-6 du 4 
janvier 2002 pour la désignation des directeurs d’établissements publics de coopération 
culturelle 

Aux termes de l’article L. 1431-5 CGCT, « Le directeur de l'établissement public de 
coopération culturelle est nommé par le conseil d'administration parmi une liste de candidats 
établie d'un commun accord, après appel à candidatures, par les personnes publiques 
représentées au sein de ce conseil. »  

Le conseil de Paris, dans ses décisions DAC 442 et G443 des 7 et 8 juin 2010, a désigné 
quatre candidats à l’emploi de directeur du Centquatre. Le lendemain, le conseil 
d’administration du 9 juin 2010 a choisi M. José-Manuel Gonçalvès. Très bref, le PV de cette 
réunion ne permet pas de connaître les raisons du choix de M. Gonçalvès. 

V.2.1.2.- Cette désignation pose question car M. Gonçalvès avait été préalablement membre 
du conseil d’administration de l’ÉPCC 

M. Gonçalvès – qui avait du reste déjà participé à la première procédure de recrutement, en 
2007 - avait en effet été désigné les 11 et 12 mai 2009 par le conseil de Paris (siégeant en 
formation de conseil municipal) au sein du conseil d’administration de l’établissement en 
qualité de « personnalité qualifiée ». Il y a siégé à partir du 24 juin 2009 jusqu’à sa démission, 
en mars 2010. 

Au cours de ces quelque huit mois de participation au conseil d’administration, M. Gonçalvès 
a donc pu acquérir une connaissance interne du fonctionnement de l’établissement, de ses 
personnels, de son budget, de ses difficultés et de ses enjeux. Il a vécu de l’intérieur la crise 
de la direction sortante, a pu en analyser les causes, réfléchir dès cette époque aux solutions 
possibles, en discuter avec les administrateurs, les personnels et la direction. En définitive, il 
était en mesure d’ajuster en conséquence la réponse que les élus attendaient de la part d’un 
futur nouveau directeur.  

En tout cas, il n’était pas dans une situation d’égalité avec les autres candidats auditionnés 
par le CA . 

De surcroît, il avait participé au conseil d’administration du 5 janvier 2010 au cours duquel 
avaiennt été définies les conditions (le cahier des charges) du recrutement du prochain 
directeur. En cela, sa situation n’a pas été très différente de celle de l’attributaire d’un marché 
qui aurait participé à la rédaction de son propre cahier des charges. 

V.2.2.- La fixation du salaire de M. Gonçalvès pose également question 

Au cours de sa réunion du 14 septembre 2010, le conseil d’administration a accepté la 
demande de M. Gonçalvès de recevoir une rémunération mensuelle brute de 10 525 euros, 
soit un salaire de 8 400 euros nets par mois. Cette rémunération était très sensiblement 
supérieure à celle de son prédécesseur immédiat, mais toutefois inférieure à la somme des 
salaires des deux co-directeurs qui l’avaient précédé.  

La Ville de Paris a également fait valoir que l’organigramme de la direction précédente incluait, 
outre les deux co-directeurs, une déléguée générale, et deux personnes chargées des 
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relations internationales, missions aujourd’hui assumées par le directeur et une directrice 
adjointe chargée des ressources. Les effectifs de la direction sont donc passés de 4 à 2 ETP 
pour le même périmètre d’activité.  

Enfin, la Ville explique que le niveau de rémunération de José-Manuel Gonçalvès est tout à 
fait comparable aux salaires des directeurs de lieux équivalents.  

Cette rémunération brute a été portée à 11 215 euros au terme de l’avenant n° 2 du 
14 septembre 2016. Sa rémunération nette mensuelle s’établit donc aujourd’hui à quelque 
9 000 euros.  

La Ville explique que cette augmentation correspond à la seule prise en compte de l’inflation 
sur les 6 dernières années, au cours desquelles aucune augmentation n’avait été accordée. 

La fixation du salaire du directeur appelle plusieurs observations : 

 En premier lieu, il ressort de la lecture du procès-verbal du conseil d’administration du 
14 septembre 2010 que, contrairement à ce qui s’était passé pour son prédécesseur, 
M. Gonçalvès10 a pris part à la discussion au cours de laquelle le conseil (le premier 
auquel il a participé en sa qualité de nouveau directeur de l’ÉPCC) a accepté sa 
demande de salaire.  

 Ensuite, il apparaît que le COREM (le Comité des rémunérations de la Ville de Paris, 
créé par arrêté du 24 décembre 2007) n’a pas été consulté sur la rémunération de 
M. Gonçalvès.  

 Enfin, la demande de M. Gonçalvès a été acceptée sous la condition implicite que le 
nouveau directeur allait se consacrer entièrement à la direction du Centquatre. Or, le 
conseil d’administration du 11 juin 2015 a autorisé le directeur à assurer la co-direction 
artistique du projet « Grand Paris Express », qui a pour objet, selon le PV de la réunion, 
« l’aménagement de 72 gares de la métropole parisienne ».  

S’agissant de la consultation du COREM, la Ville a expliqué qu’elle n’était alors ni 
systématique, ni généralisée à l’ensemble des satellites de la collectivité. Elle a pris 
l’engagement que ce comité serait désormais toujours saisi de la rémunération des directeurs 
des EPCC. 

V.2.3.- La durée du mandat du directeur de l’ÉPCC ayant été fixée à seulement 
trois ans, celui de M. Gonçalvès a été renouvelé deux fois depuis 2010 

V.2.3.1.- Alors que la durée du mandat d’un directeur de ce type d’établissement peut aller 
jusqu’à 5 ans, les statuts du 104 n’ont retenu qu’une durée de trois ans 

La durée du mandat d’un directeur d’ÉPCC est régie par l’article L. 1431-5 CGCT : 

« Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou 
environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur 
proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un 
mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de 
candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au 
sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations 
artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques.  

Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée 
de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil 

                                                 
10 : Qui n’avait même pas encore signé son contrat (il le fera le lendemain, 15 septembre, et son contrat a pris 
effet le 17 septembre). 
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d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier 
fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat. »  

C’est la durée la plus courte, trois ans et non cinq, qui a été retenue par les statuts de l’ÉPCC. 

V.2.3.2.- Le mandat de M. Gonçalvès a été renouvelé deux fois depuis 2010 

Il l’a été une première fois lors du CA du 29 Mars 2013, puis une seconde lors du CA du 
13 janvier 2016. 
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ANNEXE : 

Calcul des intérêts afférents à la fraction des emprunts globaux contractés 
par la Ville qui a servi au financement des travaux de rénovation du 
bâtiment des anciennes Pompes funèbres municipales. 

Le calcul repose sur deux hypothèses : 

 La première est que ces dépenses annuelles effectuées entre 2005 et 2009 ont 
été financées par une fraction des emprunts obligataires souscrits par la Ville au 
cours de ces années. 

Pour simplifier le calcul, l’analyse peut se limiter à la période 2005-2009, au cours de laquelle 
ont été effectuées 96 % des dépenses : 

Mandats émis en 2003 (HT) 74 923,29                    
Mandats émis en 2004 (HT) 2 102 771,42              
Mandats émis en 2005 (HT) 5 127 140,96              
Mandats émis en 2006 (HT) 13 218 238,57            
Mandats émis en 2007 (HT) 46 640 761,65            
Mandats émis en 2008 (HT) 16 719 991,96             96%
Mandats émis en 2009 (HT) 4 662 947,11              
Mandats émis en 2010 (HT) 1 058 181,64              
Mandats émis en 2011 (HT) 251 542,81                  
Mandats émis en 2012 (HT) 54 329,91                    

Total 89 910 829,32   -                                                           

Montant du total des mandats émis 
entre 2005 et 2009 en % de celui des 
dépenses effectuées entre 2003 et 

2012:

 

 

 La seconde hypothèse est que, à l’instar des autres investissements réalisés au 
cours de cette période, la rénovation du bâtiment du 104 rue Aubervilliers n’a 
toutefois pas été intégralement financée par l’emprunt - les dépenses ont été 
couvertes en partie par des recettes définitives d’investissement. 

Cette proportion (le taux annuel de financement des investissements par recours à l’emprunt) 
ressort des rapports financiers de l’exercice. 

Par exemple, pour l’année 2005, le rapport financier indique (page 11) que « Les 
investissements (1 122 M€) ont été financés pour presque un tiers par les ressources 
disponibles en 2005 (430 M€), par les recettes d’investissements pour 217 M€ et par les 
nouveaux emprunts (607 M€) » : 
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Source : Rapport financier 2005 de la Ville de Paris 

 

Le taux de financement des investissements par l’emprunt a donc été, pour cette année 2005, 
de 54 % (607/1 122 M€). 

Il s’ensuit que les 5,127 M€ de travaux effectués cette année-là dans le cadre de la 
rénovation du bâtiment des anciennes Pompes funèbres sont censés avoir été financés 
à hauteur de 2,751 M€ par une fraction des emprunts souscrits cette année-là par la 
Ville. 

Le même calcul peut être effectué pour chacune des années 2005-2009. 

Le tableau d’amortissement de ces 5 emprunts (ou fractions des emprunts obligataires 
effectivement contractés par la Ville entre 2005 et 2009) est donc le suivant : 
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5 127 141 € 13 218 239 € 46 640 762 € 16 719 992 €

54% 26% 19% 21% 19%

Durée 15 ans Durée 15 ans Durée 15 ans Durée 15 ans Durée 15 ans

Taux 3,25% Taux 4,13% Taux 3,88% Taux 4,75% Taux 4,63%

2 005       2 006        2 007        2 008        2 009     

Échéance Capital Intérêts Échéance Capital Intérêts Échéance Capital Intérêts Échéance Capital Intérêts Échéance Capital Intérêts

2006 ‐234 623 € ‐145 217 € ‐89 405 €

2007 ‐234 623 € ‐149 937 € ‐84 686 € 2007 ‐314 239 € ‐171 247 € ‐142 992 €

2008 ‐234 623 € ‐154 810 € ‐79 813 € 2008 ‐314 239 € ‐178 319 € ‐135 920 € 2008 ‐785 570 € ‐443 819 € ‐341 751 €

2009 ‐234 623 € ‐159 841 € ‐74 781 € 2009 ‐314 239 € ‐185 684 € ‐128 555 € 2009 ‐785 570 € ‐461 039 € ‐324 531 € 2009 ‐330 319 € ‐164 673 € ‐165 646 €

2010 ‐234 623 € ‐165 036 € ‐69 586 € 2010 ‐314 239 € ‐193 353 € ‐120 887 € 2010 ‐785 570 € ‐478 927 € ‐306 642 € 2010 ‐330 319 € ‐172 495 € ‐157 824 € 2010 ‐82 345 € ‐41 763 € ‐40 582 €

2011 ‐234 623 € ‐170 400 € ‐64 223 € 2011 ‐314 239 € ‐201 338 € ‐112 901 € 2011 ‐785 570 € ‐497 509 € ‐288 060 € 2011 ‐330 319 € ‐180 689 € ‐149 630 € 2011 ‐82 345 € ‐43 697 € ‐38 648 €

2012 ‐234 623 € ‐175 938 € ‐58 685 € 2012 ‐314 239 € ‐209 653 € ‐104 586 € 2012 ‐785 570 € ‐516 813 € ‐268 757 € 2012 ‐330 319 € ‐189 272 € ‐141 048 € 2012 ‐82 345 € ‐45 720 € ‐36 625 €

2013 ‐234 623 € ‐181 656 € ‐52 967 € 2013 ‐314 239 € ‐218 312 € ‐95 927 € 2013 ‐785 570 € ‐536 865 € ‐248 704 € 2013 ‐330 319 € ‐198 262 € ‐132 057 € 2013 ‐82 345 € ‐47 837 € ‐34 508 €

2014 ‐234 623 € ‐187 560 € ‐47 063 € 2014 ‐314 239 € ‐227 328 € ‐86 911 € 2014 ‐785 570 € ‐557 696 € ‐227 874 € 2014 ‐330 319 € ‐207 680 € ‐122 640 € 2014 ‐82 345 € ‐50 052 € ‐32 293 €

2015 ‐234 623 € ‐193 655 € ‐40 967 € 2015 ‐314 239 € ‐236 717 € ‐77 522 € 2015 ‐785 570 € ‐579 334 € ‐206 235 € 2015 ‐330 319 € ‐217 544 € ‐112 775 € 2015 ‐82 345 € ‐52 369 € ‐29 976 €

2016 ‐234 623 € ‐199 949 € ‐34 673 € 2016 ‐314 239 € ‐246 493 € ‐67 746 € 2016 ‐785 570 € ‐601 812 € ‐183 757 € 2016 ‐330 319 € ‐227 878 € ‐102 442 € 2016 ‐82 345 € ‐54 794 € ‐27 551 €

2017 ‐234 623 € ‐206 447 € ‐28 175 € 2017 ‐314 239 € ‐256 673 € ‐57 566 € 2017 ‐785 570 € ‐625 163 € ‐160 407 € 2017 ‐330 319 € ‐238 702 € ‐91 617 € 2017 ‐82 345 € ‐57 331 € ‐25 014 €

2018 ‐234 623 € ‐213 157 € ‐21 466 € 2018 ‐314 239 € ‐267 274 € ‐46 965 € 2018 ‐785 570 € ‐649 419 € ‐136 151 € 2018 ‐330 319 € ‐250 040 € ‐80 279 € 2018 ‐82 345 € ‐59 985 € ‐22 360 €

2019 ‐234 623 € ‐220 085 € ‐14 538 € 2019 ‐314 239 € ‐278 312 € ‐35 927 € 2019 ‐785 570 € ‐674 616 € ‐110 953 € 2019 ‐330 319 € ‐261 917 € ‐68 402 € 2019 ‐82 345 € ‐62 762 € ‐19 582 €

2020 ‐234 623 € ‐227 237 € ‐7 385 € 2020 ‐314 239 € ‐289 807 € ‐24 432 € 2020 ‐785 570 € ‐700 791 € ‐84 778 € 2020 ‐330 319 € ‐274 358 € ‐55 961 € 2020 ‐82 345 € ‐65 668 € ‐16 677 €

2021 ‐314 239 € ‐301 776 € ‐12 463 € 2021 ‐785 570 € ‐727 982 € ‐57 587 € 2021 ‐330 319 € ‐287 390 € ‐42 929 € 2021 ‐82 345 € ‐68 709 € ‐13 636 €

2022 ‐785 570 € ‐756 228 € ‐29 342 € 2022 ‐330 319 € ‐301 041 € ‐29 278 € 2022 ‐82 345 € ‐71 890 € ‐10 455 €

2023 ‐330 319 € ‐315 341 € ‐14 979 € 2023 ‐82 345 € ‐75 218 € ‐7 126 €

2024 ‐82 345 € ‐78 701 € ‐3 644 €

Montant des travaux de l'année:

Taux de financement par emprunt des 

investissements de l'année:

Fraction des emprunts de l'année consacrée 

au financement des travaux:
8 808 013               

Montant des travaux de l'année:

Taux de financement par emprunt des 

investissements de l'année:

Fraction des emprunts de l'année 

consacrée au financement des travaux:
3 487 283               

Fraction des emprunts de l'année 

consacrée au financement des travaux:
2 750 926            

Montant des travaux de l'année:

Taux de financement par emprunt des 

investissements de l'année:

Fraction des emprunts de l'année 

consacrée au financement des travaux:
3 462 286                

  (Référence: emprunt obl igata i re  120M€ Dexia  

Morgan Stanley) 

  (Référence: emprunt obl igata i re  200M€ HSBC 

Natixi s ) 

  (Référence: emprunt obl igata i re  160M€ HSBC 

Natixi s ) 

  (Référence: emprunt obl igata i re  155M€ HSBC 

Natixi s  SG) 

  (Référence: emprunt obl igata i re  200M€ HSBC 

Natixi s  Banca  IMI) 

Montant des travaux de l'année:

Taux de financement par emprunt des 

investissements de l'année:

Montant des travaux de l'année:

Taux de financement par emprunt des 

investissements de l'année:

Fraction des emprunts de l'année 

consacrée au financement des travaux:
876 494             

4 662 947 €

Emprunt 1 (2005) Emprunt 2 (2006) Emprunt 3 (2007)

Date de 

souscription de 

Emprunt 4 (2008)

Date de 

souscription de 

Emprunt 5 (2009)

 Date de 

souscription de 

 

 

[Les taux de ces emprunts (ou de la fraction des emprunts globaux contractés par la Ville) sont 
ceux qui apparaissent dans l’annexe IV A2.2 du budget primitif 2015.] 
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La consolidation de ces tableaux sur la période 2006-2024 donne le flux d’intérêts suivant : 

Soit 96%

2006 ‐89 405 €

2007 ‐227 678 €

2008 ‐557 483 €

2009 ‐693 513 € ‐1 568 080 €

2010 ‐695 521 €

2011 ‐653 462 €

2012 ‐609 700 €

2013 ‐564 164 € ‐5 253 348 €

2014 ‐516 781 €

2015 ‐467 476 €

2016 ‐416 169 €

2017 ‐362 779 €

2018 ‐307 220 €

2019 ‐249 403 €

2020 ‐189 233 €

2021 ‐126 616 €

2022 ‐69 075 € 4%

2023 ‐22 105 € ‐4 314 763 €

2024 ‐3 644 €

Total ‐6 821 428 € ‐5 882 842 €

Intérêts futurs 

(période 2010‐

2024)

Montant non 

actualisé

Total non 

actualisé

Total [intérêts payés sur 

la période 2006‐2009] + 

[intérêts actualisés sur la 

période 2010‐2024]

Montant actualisé 

au taux de

du montant total des 

dépenses

Montant total des 

fractions des emprunts 

annuels souscrits par la 

Ville sur la période 

2005‐2009

86 369 080 €

du montant total des 

dépenses de travaux de 

rénovation du bâtiment 

Montant des travaux à 

financer sur la période 

2005‐2009

19 385 002 €

Intérêts payés sur 

la période 2006‐

2009

Intérêts calculés sur la période 2006‐

2024

 

 

Si l’on se place à la fin des travaux, début 2010, on peut donc dire que la Ville a effectivement 
payé 1,568 M€ d’intérêts sur la période antérieure, 2006-2009, et qu’il lui en restait encore 
5,253 M€ (en montant non actualisé) à payer sur la période 2010-2024, soit 4,315 M€ en 
montant actualisé au taux de 4 %11, donc 5,883 M€ au total. 

 

                                                 

11 : Ce taux de 4 % est celui du TEC 15, le taux des emprunts d’État à 15 ans, au 31/12/2009. 



 

 

 

 

 

REPONSES  (*) 

• de Monsieur Gonçalvès, directeur de l’EPCC 
« Le CentQuatre Paris » 

 

• de Monsieur Cantarella, ancien directeur 
 

• de Madame Hidalgo, Maire de la Ville de Paris 
et M. Delanoë, ancien Maire (réponse conjointe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Ces réponses jointes au rapport engagent les seules responsabilités 

de leurs auteurs, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 du code 

des juridictions financières. 





 

 
 
 
 

 

A l’attention de Monsieur le Président de 

la Chambre Régionale des Comptes  

Île-de-France 

6 cours des Roches, 

Noisiel - BP 187 

77 315 Marne la Vallée Cédex 2 

 
 

Dossier suivi par : 
Direction des Ressources 
Anne-Laure Grivaud 
al.grivaud@104.fr 
01 53 35 50 54 

 
 

 
 
  Paris, le 30 novembre 2017 

 
 
 
 
 

Objet : Rapport d’observations définitives – le CENTQUATRE-PARIS 
 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Je fais suite au rapport d’observations définitives relatif à l’examen de la gestion de 

l’établissement public de coopération culturelle le CENTQUATRE-PARIS sur la période 

2009-2015, qui m’a été adressé en date du 31 octobre 2017 par vos services.  

 

J’ai pris connaissance avec attention de son contenu, et je constate que si certaines 

remarques et recommandations que j’ai pu vous adresser à la lecture de la première version 

ont été prises en compte, d’autres subsistent toujours incorrectes.  

 

Aussi, il apparait fondamental à la lecture de ce rapport définitif de vous repréciser certains 

éléments qui restent en l’état infondés, au mieux imprécis et souvent inexacts, et qu’il me 

semble déterminant d’éclaircir, afin que tout lecteur soit informé au plus juste. 

 

Ainsi, vous me permettrez de revenir d’une part sur les analyses et observations qui 

contiennent des erreurs objectives, et d’autre part sur celles qui relèvent d’une appréciation 

avec laquelle je suis en désaccord.  

 

 

 

 

mailto:al.grivaud@104.fr
lle
greffe

lle
Texte tapé à la machine
G/1440le 30/11/2017



 
 

 

1. Les erreurs objectives de compréhension et d’analyse du modèle économique 

 

1.1 Il est incontestable que les recettes propres, et notamment la billetterie, contrairement à ce que vous 

indiquez, sont en constante augmentation, en lien avec la fréquentation du lieu.  

 

Je remarque à nouveau les difficultés rencontrées dans l’interprétation de ces comptes au format M4 et j’insiste 

sur le fait que la lecture directe des natures comptables ne permet pas de comprendre de manière détaillée les 

évolutions de l’activité. Il convient d’utiliser les présentations analytiques inscrites dans les délibérations 

présentées au vote du conseil d’administration. 

 

 Ainsi, contrairement à ce qui est affirmé, le CENTQUATRE-PARIS a vu ses recettes propres se développer de 

manière conséquente sur la période 2009-2015, sur la partie artistique notamment, en lien avec la fréquentation 

et donc sa billetterie. 

Pour retrouver la billetterie il faudrait avoir une approche analytique et isoler au sein du compte #706 les recettes 

de billetterie. Dès lors il est simple de constater que les recettes de billetterie passent d’environ 50K€ en 2009 

à plus de 700K€ en 2016 soit 1 300 % d’augmentation. Ces chiffres sont incontestables, ce n’est pas une 

interprétation mais une donnée objective enregistrée via la régie de recettes et d’avances et validée par Direction 

Régionale des Finances Publiques. 

 

Le schéma qui est présenté comme celui des recettes de billetterie (paragraphe III.2.2) correspond en vérité au 

total du compte #706 qui n’inclut pas uniquement la billetterie mais l’ensemble des prestations proposées par le 

CENTQUATRE-PARIS, que ce soit des prestations artistiques, mais également des recettes liées au 

développement et à l’innovation. Les chiffres corrects de billetterie sont d’ailleurs présentés précédemment dans le 

rapport au § III.1.1 en saison, et nous voyons bien là l’incohérence des ordres de grandeur. Bien qu’elles soient 

variables d’une année sur l’autre en fonction de la programmation du lieu, les recettes de billetterie n’ont pas 

stagné comme cela est présenté, mais elles ont suivi l’évolution de la fréquentation. 

 

Concernant les recettes de l’activité de production déléguées d’une part, de l’innovation d’autre part, ou encore de 

l’ingénierie culturelle, ce sont de nouvelles recettes inexistantes en 2009 et qui contribuent à hauteur de 

près d’1,2M€ soient 28% des recettes d’activités en 2017 et viennent compléter celles existantes et également 

en augmentation de la commercialisation et autres commerces sur place. Ainsi le CENTQUATRE-PARIS a su 

inventer de nouveaux modes de financement afin de réduire sa dépendance à la subvention (66% en 2015 

contre 74.5% en 2009). Il est le seul établissement culturel de cette envergure en dehors des musées, à proposer 

ce type de prestations. A noter également qu’une activité comme l’ingénierie culturelle permet de couvrir 

l’ensemble des dépenses engagées et de dégager des bénéfices qui viennent financer l’activité artistique du 

CENTQUATRE-PARIS. 

 

A titre de comparaison, la hausse de la subvention s’est élevée à 4,4% sur la période 2009 – 2015 (350K€), 

tandis que les recettes propres générées par l’activité du CENTQUATRE-PARIS inscrites aux comptes #70 

et #75 (hors mécénat) ont elles augmenté de 107% (1 478K€). Sur la période 2009-2015, le total des 

recettes d’activités générées par le CENTQUATRE-PARIS s’élève à 19,1M€.  

 

 

 



 
 

On peut relever également les incohérences suivantes : 

 

- L’approche des recettes de locations d’espaces est erronée. En effet, ces recettes ne sont pas 

enregistrées au #706, mais plutôt au #752. Par ailleurs, les locations d’espaces enregistrent également 

des recettes au #708 (refacturations de personnel notamment). Ainsi, le montant des recettes des 

locations d’espaces pour l’année 2015 s’est élevé à 876K€ en 2015 (comme cela est d’ailleurs indiqué 

précédemment dans le rapport au paragraphe II.2.3.2).  

 

- Les recettes des commerces se sont élevées à 46K€ en 2010, et atteignent 175 K€ en 2015 (comme 

cela est bien mentionné au paragraphe II.2.3.2). Bien que leur augmentation soit significative et vienne 

alimenter les ressources propres, elles ne constituent que 5,3% des recettes d’activité à fin 2015. 

L’analyse du compte # 752 telle qu’elle est faite dans le rapport ne permet pas de conclure sur les 

commerces, car il intègre en plus des commerces les locations d’espaces.  

 

- Il est regrettable d’observer qu’il n’est pas fait état dans l’analyse des nouvelles activités liées au 

développement et à l’innovation (incubateur – 151K€ à fin 2015, ingénierie 104K€), ainsi que le 

développement des activités artistiques liées aux productions et tournées (202K€ à fin 2015).  

 

 

1.2 La même confusion apparait également à la lecture des informations financières relatives aux dépenses et 

à l’équilibre budgétaire (III.2.4)  

 

Nous retrouvons au niveau de l’analyse des dépenses la même confusion que celle faite pour les 

recettes : l’utilisation des comptes au format budgétaire M4 sans tenir compte de la dimension analytique 

du projet, ne permet pas d’analyser correctement les dépenses. Ainsi, les comptes #606, 611 et 615 ne 

concernent pas uniquement le bâtiment, puisque les achats artistiques notamment (contrats de cession et de 

coproduction) sont intégrés au compte 611. A titre d’exemple, le total des dépenses d’accueil artistique inscrites 

au 611 s’élèvent à 849K€ pour l’année 2015. Il est inexact de dire que les dépenses du bâtiment ont 

augmenté de 36%. Ces dépenses ont significativement diminué dans le temps (-625K€, - 17%), du fait 

d’économies substantielles réalisées sur le fonctionnement dans le cadre des marchés publics de nettoyage, 

sécurité, maintenance etc. Par ailleurs, le CENTQUATRE-PARIS a investi à sa charge (amortissements) dans du 

matériel permettant de faire des économies et des gains de productivité (exemple de la structure métallique 

installée dans la Nef et qui a permis de limiter les locations de matériel, ainsi que les montages et démontages). 

 

L’interprétation de la variation des dépenses de personnel est également erronée : il est inexact de 

corréler l’augmentation des dépenses de personnel (chapitre 12) au cadre d’emploi, car celui-ci ne concerne 

que les emplois permanents, tandis que le chapitre 12 intègre des dépenses liées à l’activité comme les 

salaires des intermittents techniques et des artistes qui constituent des dépenses d’activités pour 

lesquelles des recettes d’activités sont générées. Les nouvelles activités développées par le CENTQUATRE-

PARIS comme les tournées ou l’ingénierie culturelle nécessitent des embauches techniques et artistiques qui sont 

refacturées aux structures partenaires. De plus, le chapitre 12 intègre notamment la provision pour CP et RTT 

évoquée précédemment et qui a été inscrite au budget à partir de 2011 (354K€ à fin 2015, soient 5,5% des 

dépenses de personnel inscrites au chapitre 12).  

 



 
 

La notion de cadre d’emploi doit ici être reprécisée : le cadre d’emploi était de 60 ETP à la création du 

CENTQUATRE-PARIS, mais l’effectif n’était pas au complet à l’ouverture.  Le cadre d’emploi a été porté à 70 

emplois permanents en 2011, pour accompagner la réorientation du projet, puis à 80 pour faire face au 

développement de l’activité. Cette évolution n’ayant pas été prise en charge par la subvention, c’est le 

développement des ressources propres qui a permis l’augmentation du cadre d’emploi.   

 

Nous nous accorderons cependant sur le fait que l’équilibre financier de la structure est fragile, car elle ne dispose 

pas de marge de manœuvre sur le budget de fonctionnement, n’ayant que peu de reports des exercices 

antérieurs, et doit chaque année développer de nouvelles ressources pour absorber le coût du fonctionnement et 

des activités. Par ailleurs, la marge artistique dégagée sur le fonctionnement s’amenuise chaque année et a atteint 

un niveau nul. Le CENTQUATRE-PARIS a donc obligation d’autofinancer ses activités et de développer des 

recettes propres ce qu’il parvient à faire jusqu’à présent. 

 

 

2. Les interprétations divergentes 

 

 

2.1 Le scénario évoqué sur le fonds de dotation (§ III.2.3) est purement fictionnel 

 

Le fonds de dotation a cessé d’accompagner le CENTQUATRE-PARIS de manière unilatérale avant 

l’arrivée du nouveau projet. Les mécènes avaient en effet choisi d’accompagner le projet initial. Il n’était donc 

pas acquis que ceux-ci souhaiteraient poursuivre leur investissement au CENTQUATRE-PARIS. Le fonds de 

dotation n’avait pas obligation à verser des fonds chaque année, l’argumentaire employé dans le rapport 

est purement fictionnel. 

  

Par ailleurs, il convient de remarquer que la stratégie réorientée sur le mécénat et le sponsoring a porté ses 

fruits puisque le total des fonds collectés hors fonds de dotation (mécénat, sponsoring, partenariats…) est passé 

de 60K€ en 2009 à 431K€ en 2015.  

  

 A noter que la seule analyse du compte #713 ne suffit pas à comprendre les recettes de mécénat et de 

sponsoring. En effet si le mécénat purement financier a tendance à s’amenuiser, de nouvelles formes de 

partenariats apparaissent avec des systèmes de contreparties notamment sur des évènements et 

expositions. Ainsi en 2015, si le mécénat financier s’est élevé à 169K€, 242K€ ont été enregistrés au titre de 

partenariats (Galeries Lafayette, ADAGP, Fondation de France, Fondation Cognacq-Jay…). 

 

Il est important de noter que le CENTQUATRE-PARIS génère aujourd’hui des modalités de recettes plus 

pérennes car fondées sur ses compétences (ingénierie, partenariats, productions déléguées...) que sur du 

mécénat purement financier.  

 

 

2.2 L’augmentation des subventions est faible voire inexistante 

 

La subvention de fonctionnement n’a pas été augmentée durant les 6 premières années du CENTQUATRE-

PARIS, elle a même enregistré une baisse de 120K€ en 2010 pour passer à 7,88K€.  Elle a par la suite été 

augmentée 2 fois, de 100K€ en 2013, puis de 250K€ très récemment en 2015 pour atteindre 8.35M€. Cette 



 
 

hausse est donc faible au regard des contraintes économiques qui pèsent sur le lieu et de l’inflation sur cette 

période. Ainsi l’indice des prix à la consommation ayant évolué de 7.3% entre 2008 et 2015 (source INSEE), cette 

hausse de la subvention ne couvre pas totalement l’impact de l’inflation sur le budget. 

Le CENTQUATRE-PARIS a donc financé le développement de son activité et en partie les charges fixes 

par des ressources propres et des économies de fonctionnement.  

 

Sur le sujet des subventions, je souhaite également apporter les précisions suivantes :  

 

- S’agissant des subventions d’activité (qui sont à dissocier de la subvention de fonctionnement), elles 

sont une pratique courante dans le secteur, les établissements culturels les sollicitent de façon à 

pouvoir accompagner le développement de projets ou d’activités ponctuels entrant dans l’objet de la 

structure mais qui par nature sont déficitaires (exemple des projets liés à l’accompagnement des publics). 

A noter que la présentation faite des subventions hors subventions exceptionnelles dans le graphique en 

page 20 ne semble pas cohérente avec le tableau présenté en page 19.  

 

- S’agissant du budget d’investissement, l’établissement a également été accompagné de manière 

ponctuelle sur le budget d’investissement avec des subventions d’équipement non reconductibles. Cet 

accompagnement est une pratique courante dans ce secteur puisque des subventions d’équipement sont 

versées de manière régulière dans la plupart des établissements de la Ville de Paris de façon notamment 

à entretenir le bâtiment, répondre aux obligations en terme de sécurité et d’accueil du public, et 

renouveler les équipements. A noter que le CENTQUATRE-PARIS a bénéficié pour la première fois 

d’une subvention d’équipement qu’en 2015 à hauteur de 150K€.  

 

- S’agissant de la redevance versée à la Ville de Paris, il est important de noter que cette redevance 

a été considérée comme injuste et inégalitaire au regard des redevances versées par les autres 

structures financées par la Ville de Paris. Le fait de la réduire était une volonté de rétablir à un juste 

niveau une redevance considérée comme inéquitable.  

 

 

 

La conclusion que nous partageons de la fragilité de ce modèle économique oblige à une grande précision à la fois 

dans sa gouvernance et dans les observations qui peuvent en être faites, il est donc nécessaire de faire preuve de 

prudence sur l’usage des données pour étayer un avis. Vous comprendrez j’en suis sûr qu’il n’est pas ici de volonté de 

se soustraire à votre opinion ni de vouloir amoindrir le travail d’observation qui a été réalisé par vos services. Mais de 

lui apporter les corrections objectives et incontestables à une bonne compréhension du CENTQUATRE-PARIS. 

 

De plus, on peut regretter, que du seul point de vue de l’efficience des politiques publiques, il ne soit jamais fait de 

rapprochement entre le coût constant depuis 10 ans pour la collectivité publique, et donc nos concitoyens, du projet du 

CENTQUATRE-PARIS alors que dans le même temps cela a bénéficié chaque année à 5 fois plus de nos 

concitoyens ! Et d’ajouter que cela bénéficie de manière significative dans une zone dite « de sécurité prioritaire » à 

une population bien souvent éloignée des pratiques culturelles.  

 

Je regrette également que vous préfériez échafauder un scénario purement fictionnel concernant le mécénat supposé 

perdu alors qu’il suffirait de simplement constater que dans ce même temps le CENTQUATRE-PARIS a généré 

durant cette période sur ses compétences des revenus bien supérieurs, soit plus de 19 millions d’euros ! 



 
 

 

Le CENTQUATRE- PARIS est perfectible et nous le mesurons tous les jours. Mais à l’heure où nos concitoyens 

cherchent des temps et des lieux d’expression qui répondent à leurs aspirations et qu’ils semblent trouver ici l’un de 

ces abris, je me devais au nom de l’équipe et de tous ceux qui vivent le CENTQUATRE-PARIS de rétablir certains 

éléments incontestables. 

 

Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire susceptible de vous intéresser et vous prie 

d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

 

José-Manuel GONCALVES 

Directeur de l’établissement public de coopération culturelle  

Le CENTQUATRE-PARIS 
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Chambre régionale des comptes d’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/ile-de-france

« 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 d’Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/ile-de-france
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