
 

Le  Président

 

N°/G/147/06-0529 E

 

NOISIEL, le 21 avril 2006

 

N° 05-0654 R

 

RECOMMANDE AVEC A.R.

 

Monsieur le Maire,

 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le rapport comportant les observations définitives

arrêtées par la Chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sur la gestion des occupations

privatives des bois parisiens.

 

Je tiens à vous informer qu'à l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article L. 241-11 du Code

des juridictions financières, la Chambre n'a reçu aucune réponse écrite destinée à être jointe au

rapport.

 

Il vous appartient de transmettre ce rapport à l'assemblée délibérante. Conformément à la loi, ce

document doit :

 

1. faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'assemblée ;

 

2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ;

 

3. donner lieu à débat.

 

Dès la plus proche réunion de l'assemblée, le document final sera considéré comme un document

administratif communicable à toute personne en faisant la demande, dans les conditions fixées

par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

 

Vous voudrez bien informer le greffe de la Chambre de la date à laquelle le rapport d'observations

aura été porté à la connaissance de l'assemblée délibérante.

 

Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du code précité, le

rapport d'observations est transmis au préfet et au receveur général des finances de Paris,

trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.

 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération distinguée.



 

Christian DESCHEEMAEKER

 

P.J. : 1

 

Monsieur le Maire de PARIS

 

Hôtel de Ville

 

75196 PARIS RP
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Annoncé au Maire de Paris par une lettre du président de la Chambre en date du 20 octobre

2004, l'examen de la gestion des occupations privatives dans les bois parisiens fait suite à celui

relatif à la Direction des Parcs et Jardins et Espaces Verts de la Ville de Paris. Conformément à

l'article L. 241-7 du code des juridictions financières, un entretien préalable s'est tenu le 22 mars

2005 avec Mme ULMANN, Secrétaire Générale Adjointe représentant le Maire de Paris. Un

entretien a également été proposé à M. TIBERI, ancien Maire de Paris, qui n'y a pas donné suite.

 

La Chambre a formulé à titre provisoire des observations qui ont été portées à la connaissance du

Maire de Paris le 24 juin 2005. Des extraits de ces observations ont également été communiqués

à Mr Tibéri, au Maire de Vincennes, aux présidents de l'INSEP et de France Galop.

 

Le Maire de Paris a répondu aux observations provisoires de la chambre par lettre du 22 août

2005. Des éléments de réponse ont également été adressés par France Galop par lettre du 22

août 2005, par l'INSEP par lettre du 13 septembre 2005 et par la Ville de Vincennes par lettre du 7

octobre 2005.

 

Trois directions ont été concernées par le contrôle : la Direction des Finances, la Direction des

Parcs, Jardins et Espaces Verts et la Direction de la Jeunesse et des Sports. Les concessions des

hippodromes et des restaurants gérées par la Direction des Finances ont été plus spécifiquement

étudiées. Les observations formulées par la Chambre portent sur la stratégie et l'organisation de

la ville, les risques juridiques, la valorisation du domaine et la gestion administrative.

 

Lors de sa séance du 1er février 2006, la Chambre a arrêté les observations définitives suivantes.



 

1.	- STRATEGIE  ET  ORGANISATION  DE  LA  VILLE

 

PRESENTATION GENERALE

 

95 occupations privatives ont été recensées dans les bois de Boulogne et de Vincennes. Elles se

répartissent, en nombre, de manière équivalente entre les deux bois : 46 occupations pour le Bois

de Boulogne, 49 pour le bois de Vincennes. Elles représentent des surfaces importantes (11% du

bois de Vincennes et 20% du bois de Boulogne) et sont de nature très variées : grands

restaurants, hippodromes, centres équestres, théâtres, centres sportifs, camping, zoo, manèges,

locations de barques.

 

Les recettes générées par les occupations privatives dans les bois parisiens sont importantes en

valeur absolue (environ 8 millions d'euros en 2003) mais faibles en valeur relative (0,17 % des

recettes de fonctionnement(1)). Les occupations privatives situées dans le bois de Boulogne

rapportent à elles seules 90 % des recettes. Outre cet intérêt financier, la Ville retire une

valorisation patrimoniale et environnementale : la construction et l'entretien des édifices sont mis à

la charge des concessionnaires, ainsi que l'entretien des espaces verts.

 

Les bois de Boulogne et de Vincennes appartiennent au domaine public de la Ville de Paris. La

collectivité peut avoir une utilisation de son domaine, soit collective (dépendance du domaine

ouverte à tous), soit  privative (occupation par une personne déterminée). Les utilisations

privatives sont soumises à deux régimes d'autorisation d'occupation : le régime de la permission

de voirie  repose sur un acte unilatéral (arrêté municipal) ; le régime de la convention d'occupation

du domaine public est fondé sur un contrat. La collectivité parisienne utilise de manière

équivalente la permission de voirie (44 %) et la convention d'occupation du domaine public (54

%). On trouve également deux délégations de service public (DSP) : le Jardin d'Acclimatation et le

camping du bois de Boulogne. Les permissions de voirie sont généralement utilisées pour les

"petites" concessions comme les manèges.

 

Les occupations privatives gérées aujourd'hui par la Ville de Paris sont un héritage du passé. En

effet, l'Etat a fait don en 1852 à la Ville de Paris du bois de Boulogne avec obligation pour elle de

l'aménager en promenade publique et de l'entretenir. C'est à cette époque que diverses

concessions sont accordées à des sociétés comme le Jardin d'Acclimation ou le Pré-Catelan et

que sont inaugurés les hippodromes de Longchamp (1857), de Vincennes (1863) et d'Auteuil

(1873).

 

LA CHARTE POUR L'AMENAGEMENT DURABLE DES BOIS

 

Une "charte pour l'aménagement durable" des deux bois a été signée avec les communes

riveraines, le 26 avril 2003 pour le bois de Vincennes et le 25 novembre 2003 pour le bois de

Boulogne. Cette charte retient quatre axes majeurs : la réhabilitation des paysages et la



restauration des milieux naturels ; une forte réduction de la circulation automobile ; la reconquête

de l'espace public des bois et une gestion cohérente des activités proposées par les

concessionnaires ; la volonté d'innover dans les modes de gestion et de gouvernance.

 

Les objectifs définis et affichés dans la charte se retrouvent déclinés au niveau des services de la

Ville dans le cadre de la gestion des occupations domaniales. Ainsi la Directrice des Finances a

adressé un courrier aux concessionnaires en juin 2003 rappelant que "le cadre des activités

développées dans les bois doit garantir la sécurité, le calme, la qualité du milieu en limitant les

nuisances et les pollutions...Dès lors, aucune manifestation entraînant l'usage ou la présentation

de véhicules à moteur ne sera dorénavant autorisée dans les bois de Boulogne et de Vincennes".

Les grands restaurants et l'hippodrome d'Auteuil, qui avaient l'habitude de travailler avec les

constructeurs automobiles au moment du salon de l'automobile, ont dû cesser cette activité.

 

LA COORDINATION ENTRE LES DIRECTIONS

 

La gestion des occupations domaniales dans les bois de Boulogne et de Vincennes a été répartie

au niveau des directions de la Ville de Paris en fonction de l'activité exercée. Ainsi, les

concessions relatives aux sports (le Racing Club, Roland Garros, etc...), sont gérées par la

Direction Jeunesse et Sports ; les concessions relatives à l'animation des parcs et jardins (chalets

de vente, manèges,...) sont confiées à la Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts ; les

concessions relatives à la culture (Théâtre de la Cartoucherie) sont pilotées par la Direction des

Affaires Culturelles ; enfin, les concessions à " fort " rapport financier (restaurants) relèvent de la

Direction des Finances. Le Musée des Arts et Traditions Populaires et les hippodromes, qui

relèvent de la Direction des Finances, font exception à la règle du rattachement par nature

d'activité.

 

Avec la nouvelle mandature en 2001, un comité de pilotage des concessions dans les bois a été

constitué. Il est composé d'élus : l'adjoint chargé du développement économique et des finances,

qui le préside, l'adjoint, chargé des sports et l'adjoint chargé de l'environnement, de la propreté,

des espaces verts et du traitement des déchets. Un secrétaire général adjoint de la Ville, assure la

coordination. Ce comité étudiait l'attribution des concessions mais, depuis novembre 2003, il ne

fonctionne plus. En mai 2005 s'est réuni un "comité de pilotage des bois" composé "des

représentants de la Municipalité et des services concernés", ce comité reprend les prérogatives

du "comité de pilotage des concessions dans les bois". Entre novembre 2003 et mai 2005, il n'y a

donc plus eu d'échange d'informations, ni de coordination pour la passation et le renouvellement

des conventions d'occupation domaniale.

 

Aujourd'hui, il existe une mission-conseil au sein de la Direction des Finances qui intervient en

amont de la procédure, à travers l'examen du cadre contractuel, les négociations financières et la

rédaction du projet de délibération. Une fois la convention signée, le suivi de l'exécution du contrat

revient à la direction de tutelle. Les directions gèrent donc en toute autonomie leurs conventions

d'occupation domaniale dans les bois, ce qui peut entraîner des choix et des pratiques non



harmonisés. C'est ainsi que l'accueil des essais automobiles interdit aux concessionnaires gérés

par la Direction des Finances s'est pratiqué à Roland-Garros, concession gérée par la Direction

de la Jeunesse et des Sports(2.)  Pour remédier à ces situations, la Ville prévoit de convoquer des

réunions trimestrielles, avec l'ensemble des services concernés.

 

LE RESPECT DES COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES CONSEILS

D'ARRONDISSEMENT

 

L'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que "le conseil municipal

délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune". Le

conseil municipal peut, cependant, déléguer au maire  "la conclusion et la révision du louage des

choses pour une durée n'excédant pas douze ans" (art. L. 2122-22-5° CGCT). Cette délégation,

accordée au Maire actuel par délibération du 25 mars 2001, avait été également donnée à son

prédécesseur le 25 juin 1995. Les services de la Ville vont au-delà des obligations légales dans la

mesure où une délibération du Conseil de Paris est adoptée quelle que soit la durée de la

concession, c'est-à-dire y compris pour des durées inférieures à 12 ans.

 

Par ailleurs, l'article L. 2511-13 CGCT prévoit que "le conseil d'arrondissement est saisi pour avis

des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution

est prévue en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement , préalablement à leur examen

par le conseil municipal...". Dans le cadre de la passation des conventions d'occupation privative

dans les bois, les conseils du 12e arrondissement pour le bois de Vincennes et du 16eme

arrondissement pour le bois de Boulogne émettent un avis sur le projet de délibération, avant la

délibération du Conseil de Paris.

 

Ce faisant, l'exécutif municipal respecte les prérogatives des assemblées délibérantes et s'impose

des normes supérieures à la législation en vigueur, ce qui conduit à une plus grande

transparence.

 

2.	LES RISQUES JURIDIQUES

 

L'ADOPTION DU PRINCIPE DE TRANSPARENCE

 

Les conventions d'occupation domaniale sont conclues intuitu personae et n'ont pas à être

précédées, en principe, de procédures de publicité et de mise en concurrence. Cependant,

diverses décisions ou avis intervenus au cours de la période récente ont encadré les conditions

dans lesquelles certaines conventions d'occupation domaniale pouvaient légalement être

conclues.

 

Les collectivités doivent respecter le droit de la concurrence. En effet, par un arrêt du 26 mars

1999, le Conseil d'Etat a jugé que "s'il appartient à l'autorité administrative affectataire de

dépendances du domaine public de gérer celles-ci tant dans l'intérêt du domaine et de son



affectation que dans l'intérêt général, il lui incombe en outre lorsque, conformément à l'affectation

de ces dépendances, celles-ci sont le siège d'activités de production, de distribution ou de

services, de prendre en considération les diverses règles, telles que le principe de la liberté du

commerce et de l'industrie ou l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans le cadre desquelles

s'exercent ces activités"(3).

 

Par ailleurs, le Conseil de la Concurrence dans un avis rendu le 21 octobre 2004, encourage

l'autorité publique à la transparence dans le cadre des autorisations d'occupation du domaine

public : "Le respect des règles de la concurrence incombe à la collectivité publique qui ne peut en

être déchargée du seul fait qu'elle a confié la gestion du domaine public à son délégataire. En

l'absence de texte, la collectivité doit organiser sa propre procédure pour la délivrance

d'autorisations domaniales à des opérateurs économiques. A ce titre, une publicité préalable est

recommandée afin d'informer les opérateurs susceptibles d'être intéressés"(4).

 

Il résulte de ces décisions une évolution, sans doute non encore totalement aboutie, mettant

progressivement en cause la règle de l'intuitu personae qui s'appliquait aux conventions

d'occupation domaniale. Cette évolution est de nature, si elle n'est pas anticipée, à faire courir des

risques contentieux aux collectivités publiques.

 

Ce risque a été anticipé par la Ville de Paris qui a adopté en juin 2004 un vou relatif à la durée

d'occupation des concessions et aux modalités de sélection des concessionnaires. Ce vou

formule le souhait que les durées d'occupation domaniale n'excèdent pas 25 ans et que la

procédure d'appel public à candidature soit retenue. Suite à l'adoption de ce vou, l'adjoint au

Maire en charge des Finances, a adressé une note au secrétariat général de la Ville, indiquant qu'

"il serait souhaitable que les conditions énumérées dans ce vou soient mises en application pour

l'ensemble des renouvellements ou attributions de concessions gérées par les différentes

directions de la Ville".

 

Lors du contrôle, ce vou a été cité par deux des trois directions rencontrées. En pratique, il semble

être appliqué par l'ensemble des directions contrôlées. La procédure était déjà adoptée depuis

plusieurs années à la Direction des Finances et à la Direction des Parcs et Jardins, de manière

plus récente à la Direction de la Jeunesse et des Sports. La concession du Château de

Longchamp d'une durée de 39 ans, renouvelée en 2004, fait exception au principe eu égard,

selon la Ville de Paris, aux investissements et à la nature du concessionnaire.

 

Cette nouvelle pratique amène un renouvellement des concessionnaires. Des contentieux risquent

de naître et de se développer lorsque l'ancien concessionnaire refuse de quitter les lieux. C'est ce

qui a pu être constaté à la Direction des Finances concernant les concessions des grands

restaurants. Sur les 17 conventions de restauration dans les bois, 3 ont donné lieu à un

contentieux à l'encontre de la Ville de Paris : Le Pavillon Royal (5), L'Orée du Bois (6) et Le Chalet

des Iles Daumesnil. Même si ces actions contentieuses ont pour certaines d'entre elles abouti à

des décisions favorables pour la Ville, elles ont entravé la gestion du domaine public, notamment



en raison de l'impossibilité pour le nouveau concessionnaire de prendre possession des lieux

pendant le contentieux.

 

LE RISQUE DE REQUALIFICATION EN DELEGATION DE SERVICE PUBLIC

 

La Ville de Paris a connu un précédent coûteux de requalification d'une convention en délégation

de service public avec l'affaire Agofroy. En l'espèce, la collectivité avait conclu en 1977 une

convention d'occupation du domaine public avec la Société Entrepositaire Parisienne. Pour ses

activités d'entreposage, la SEP était autorisée à occuper deux bâtiments situés en bordure du

bassin de la Villette. Un avenant adopté en 1985 avait prévu que la société cesse l'entreposage,

que le rez-de-chaussée serait aménagé pour recevoir du public et que les étages seraient loués à

des personnes exerçant des activités "artisanales et professionnelles, sans que puissent y être

exercés des actes de commerce". Mais en 1990, un incendie a détruit la totalité d'un des deux

bâtiments. Dans son arrêt du 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a requalifié la convention

d'occupation domaniale en délégation de service public. La SEP ayant été mise en liquidation

judiciaire en 1995, la responsabilité de la Ville de Paris a été engagée à titre subsidiaire en raison

de l'insolvabilité de son cocontractant. La collectivité a ainsi été condamnée à verser aux

requérants la somme de 9,8 millions d'euros hors intérêts.

 

Selon la doctrine, " le doute sur la qualification du contrat apparaît dès que les terrains et les

locaux concédés sont le siège d'une activité qui présente un lien direct ou indirect avec l'intérêt

général. C'est le cas notamment des conventions qui autorisent l'occupation de bâtiments qui

seront utilisés pour une activité de spectacle culturel ou sportif (théâtres), qui mettent à disposition

des terrains ou équipements destinés à la pratique d'une activité sportive ou de détente (terrains

de tennis, centres équestres, parcs d'attraction), ou encore qui autorisent l'occupation de terrains

ou de bâtiments au sein desquels s'exerce une activité commerciale contribuant de manière

significative au développement économique local ou à la promotion de l'image de la collectivité

(terrain de camping, restaurants de prestige ...) " (7).

 

La plupart des concessions dans les deux bois parisiens répondent à ces critères.

 

Cependant, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E. 12 mars 1999, L'Orée du bois)

que la distinction entre convention d'occupation domaniale et délégation de service public repose

principalement sur l'analyse de l'objet même de la convention. Deux critères cumulatifs sont

essentiellement pris en compte : d'une part, le caractère d'intérêt général de l'activité et, d'autre

part, son rattachement à une collectivité qui se mesure par le degré d'implication de celle-ci dans

l'activité (aides financières, prérogatives de puissance publique dont est investi le

concessionnaire, conditions d'exploitation de l'activité, clauses définissant le contrôle de la

collectivité sur les conditions financières et économiques de l'exploitation). S'agissant des

concessions de restauration, le Conseil d'Etat dans sa décision précitée L'Orée du Bois a écarté la

qualification de délégation de service public que le Tribunal administratif de Paris avait initialement

retenue.



 

La Chambre a constaté que la Ville, consciente du risque de requalification des conventions

d'occupation domaniale en délégation de service public, était très prudente dans la rédaction des

conventions et qu'elle veillait à ne pas s'immiscer dans l'exploitation du concessionnaire ou à lui

confier des missions particulières. En outre, une partie des clauses conventionnelles des plus

anciens contrats n'est plus appliquée, quand elles présentent le risque d'être considérées comme

des sujétions de service public. Il s'agit notamment des stipulations conventionnelles prévoyant un

accès privilégié des scolaires parisiens aux équipements sportifs concédés dans les bois (Racing

Club de France et Roland Garros). Pour éviter le risque de requalification en délégation de service

public, la Ville aurait avantage à négocier la modification du texte de ces anciennes concessions,

en retirant notamment toute implication de la collectivité dans l'activité du concessionnaire.

 

3.	LA VALORISATION DU DOMAINE

 

LES BAREMES DE REDEVANCE

 

* A la Direction des Finances

 

Le barème de redevance appliqué à la Direction des Finances est conforme aux principes

énoncés par la jurisprudence administrative : elle tient compte de la valeur locative de la

dépendance faisant l'objet de l'occupation contractuelle et des bénéfices que l'occupation pourrait

procurer8. La direction utilise un double dispositif de redevance composé, d'une part, d'une

redevance minimale annuelle garantie, calée sur l'évaluation de la valeur locative du site, d'autre

part, une redevance représentant un pourcentage sur le chiffre d'affaires hors taxe en fonction de

paliers de chiffre d'affaires franchis par activité.

 

La redevance moyenne au titre de l'année 2003 pour les restaurants est de 14 centimes d'euros

par jour (voir infra). La Ville s'est fixée un ratio de 20 centimes d'euros/jour/m² qui intègre les

redevances dues sur la totalité du contrat et les travaux réalisés, afin d'en tirer une moyenne

annuelle.

 



 

 

A la Direction de la Jeunesse et des Sports

 

La redevance moyenne des concessions gérées est, au titre de l'année 2003, de 0,73 centimes

d'euros/jour/m² (voir infra). La direction s'attache plus à l'animation sportive du site qu'à la

valorisation financière des occupations privatives. La situation du Racing Club de France est

atypique, le montant de sa redevance au m² (0,51centimes d'euros/jour/m²) étant nettement

inférieur à la moyenne constatée pour les autres concessions (Tir aux Pigeons : 1,49 centimes

d'euros/j/m² ; Polo de Paris : 2,77 centimes d'euros/j/m²).

 

Il est vrai que l'appréciation de la valeur des avantages consentis à un titulaire d'autorisation

d'occupation du domaine peut être délicate. La redevance d'occupation d'une dépendance du

domaine public doit être établie en considération des avantages de toute nature qu'en retire le

bénéficiaire (v. C.E. 12 décembre 1923, Peysson). La prise en charge par la collectivité de frais

inhérents à l'utilisation privative du domaine qui devraient normalement être pris en charge par



son occupant figure au nombre de ces avantages. C'est ce que vient de rappeler le Tribunal

administratif de Lyon dans un jugement rendu le 10 mars 2005 à propos de la redevance

demandée par la Ville de Lyon à la SASP Olympique lyonnais, club de football professionnel, pour

la mise à disposition du stade Gerland(9).

 

 

 

A la Direction des Parcs et Jardins et Espaces Verts

 

Cette direction qui accorde majoritairement des permissions de voirie pour les occupations

privatives qu'elle gère, possède un tarif pré-établi qu'elle respecte. Le tarif des chalets de vente,

des manéges et des promenades à poney est fixé à 8 % du chiffre d'affaires hors taxes (CA H.T.).

La dernière grille tarifaire de la direction a été adoptée lors du Conseil de Paris des 28 et 29 avril

2003.

 

LA GRATUITE

 

Des occupations privatives sans redevance

 

Plusieurs occupations privatives ne donnent pas lieu au paiement d'une redevance.

 



Tel est le cas pour la sous-concession du golf de l'hippodrome d'Auteuil, l'Institut national

supérieur d'éducation physique (INSEP)(10), le Stade de Vincennes(10), l'Ecole des chiens guide

d'aveugles et l'association Plaine Saint-Hubert.

 

Selon la jurisprudence administrative et sous réserve de quelques exceptions, l'occupant du

domaine public doit être assujetti au paiement d'une redevance constituant la contrepartie de

l'occupation. Ce principe de non gratuité (sauf dérogations fondées sur l'intérêt général) a été

rappelé dans un récent arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille (11). Une redevance

est exigible, même lorsque le domaine a été occupé en l'absence de toute autorisation (12). Dans

les cas présents, certaines occupations sans titre n'ont pas donné lieu à redevance, et ce sans

décision explicite de la collectivité. Pour certaines occupations avec titres, la clause concernant la

redevance n'a pas été mise en oeuvre.

 

Des prestations à titre gratuit au bénéfice des concessionnaires

 

L'Inspection générale de la Ville de Paris a publié en juillet 2003 un audit sur la "mise à disposition

des locaux et prestations de la Ville de Paris"(13). Il en ressort que des prestations à titre gratuit

ont été réalisées par la DPEJV au profit de certains concessionnaires en dehors de toute

convention et sans évaluation financière(14). Selon les informations communiquées par la Ville,

ces situations seraient soit régularisées, soit en cours de régularisation. La collectivité doit veiller à

mieux gérer ses relations avec les concessionnaires. Si elle décide d'assurer des prestations à

titre gratuit, elle doit le faire en connaissance de cause (connaissance de la prestation et de son

coût) et dans un cadre conventionnel, sans fausser le libre jeu de la concurrence.

 

LE RECOUVREMENT

 

La mise en recouvrement

 

Le processus d'émission des titres de recette relatifs aux redevances pour occupation domaniale

dans les bois parisiens demeure manuel. La proposition manuscrite accompagnée de la pièce

justificative (courrier adressé au concessionnaire) est transmise au bureau F5 Comptabilité et

Régies de la Direction des Finances. La Chambre, à partir d'un échantillon sur les concessions

des restaurants, a constaté un délai moyen de mise en recouvrement de six mois. Ainsi l'appel à

redevance du 1er trimestre d'une année n n'est transmis au bureau F5 en moyenne qu'au mois

d'octobre de l'année n. Ce constat aurait sans doute été fait dans les autres directions dans la

mesure où l'émission des ordres de recettes s'effectue non pas selon un calendrier déterminé,

mais en fonction du plan de charge.

 

Il a été relevé deux cas où la Ville de Paris a retardé la mise en recouvrement de plusieurs années

: un titre de recette a été émis en 2000 concernant les redevances au titre des exercices 1997,

1998 et 1999 du Musée des Arts et Traditions Populaires et la redevance au titre de l'année 1998

de la SARL Les Bosquettes n'a été mise en recouvrement qu'en 2002.



 

La liquidation

 

Les vérifications effectuées par la Chambre sur quatre restaurants(15) et les hippodromes ont

montré que la liquidation de la redevance est conforme, hormis pour l'hippodrome d'Auteuil où les

frais de contrôle (76,22 euros) ne sont pas facturés alors qu'ils le sont pour l'hippodrome de

Vincennes. Les supports utilisés pour le calcul du chiffre d'affaires du concessionnaire ne sont pas

les mêmes au sein de la Direction des Finances : un service s'appuie sur la déclaration de T.V.A.,

l'autre sur le compte de résultat certifié. Les supports utilisés seraient à réexaminer, pour plus

d'homogénéité. Par ailleurs, les formules de calcul de la redevance, notamment pour la

"redevance minimale garantie", pourraient être simplifiées pour permettre une meilleure

compréhension de la part des concessionnaires.

 

Le recouvrement

 

Les directions gestionnaires des concessions ne disposent pas d'un suivi sur le délai de

recouvrement, ce qui est préjudiciable à une bonne gestion. En effet, les contrats prévoient que la

convention pourra être résiliée en cas de paiement irrégulier de la redevance (16). La Ville de

Paris pourrait mieux exploiter les informations disponibles avec le protocole OCRE (Ordonnateur,

Comptable REtour) et communiquer l'état du recouvrement des redevances aux différents

bureaux gestionnaires des concessions. Le protocole OCRE permet, en effet, de disposer de

l'ensemble des données détenues dans les fichiers du comptable, notamment les dates de prise

en charge, de recouvrement et la situation des débiteurs.

 

LE PATRIMOINE

 

Selon l'article L. 1311-1 CGCT, "les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs

établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles". A

l'expiration du titre d'autorisation, les occupants du domaine public perdent la propriété des

ouvrages qu'ils ont établis sur le domaine. Les ouvrages deviennent de plein droit la propriété du

maître du domaine, ainsi que l'a précisé la jurisprudence (17). Le concessionnaire est, par ailleurs,

tenu de réaliser les travaux d'entretien sur le domaine concédé (18).

 

13 (19) des 51 conventions recensées ont été contrôlées. Il est précisé que les travaux réalisés

par les concessionnaires sont la propriété de la Ville de Paris et que les charges d'entretien

incombent aux concessionnaires. La Ville de Paris, au travers des occupations privatives

accordées par elle, assure ainsi l'entretien et la valorisation de son patrimoine. Il a été cependant

relevé une exception à ce principe, le Parc Floral où les travaux restent à la charge de la Ville de

Paris.

 

Afin de permettre le contrôle du respect de l'obligation d'entretien, les contrats d'occupation des

établissements concédés fixent l'organisation d'une visite technique annuelle en présence des



services compétents de la Ville de Paris. Il a été constaté que la Direction des Finances assure

effectivement ces visites techniques qui donnent lieu à un compte-rendu permettant un bon suivi

des travaux demandés et réalisés.

 

Cependant, le suivi comptable et financier du patrimoine est inexistant. En effet, la Ville de Paris,

propriétaire des travaux réalisés par les concessionnaires, n'opère pas un suivi financier du

montant des travaux d'investissements mis à la charge du concessionnaire dans le cadre de la

convention ; la collectivité ne peut donc pas les inscrire en temps voulu dans ses comptes.

 

Par ailleurs, alors que la Ville de Paris spécifie bien dans ses contrats les obligations du

concessionnaire en terme d'assurance, les concessionnaires ne respectent pas toujours la lettre

du contrat : les contrats d'assurance ne sont pas systématiquement transmis à la Ville (quatre

conventions sur sept examinées) ; certaines assurances ne garantissent pas les risques

spécifiques énoncés dans la convention (deux assurances sur trois examinées)(20). La Ville

indique qu'un "inventaire précis des contrats souscrits est actuellement en cours. Cet état

permettra de déceler les situations irrégulières nécessitant rectification (absence d'assurance,

sous-évaluation des capitaux garantis,...)".

 

4. 	LA GESTION ADMINISTRATIVE

 

DES OCCUPATIONS PRIVATIVES SANS TITRE

 

Les utilisations privatives ne sont pas libres, mais soumises à une autorisation préalable : "toute

occupation privative d'une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée,

qu'elle comporte ou non une emprise sur ce domaine" (C.E. 9 février 1966, Commune Saint-

Pierre).  Au cours du contrôle, parmi les 95 occupations privatives recensées, 7 ont été identifiées

sans titre (21). Certaines occupations sans titre concernent des concessions importantes

(hippodromes) et cette situation remonte à plusieurs années (1997 pour l'hippodrome d'Auteuil).

Elle démontre une mauvaise gestion domaniale de son domaine public par la Ville de Paris. Les

occupations sans titre doivent être régularisées le plus rapidement possible.

 

Le Chalet des îles Daumesnil

 

La convention du Chalet des Iles Daumesnil situé dans le bois de Vincennes est arrivée à

échéance le 31 décembre 2002. Pour la période du 1er janvier 2003 au 30 septembre 2004, des

autorisations d'occupation temporaires ont été accordées par la Ville. Depuis le 30 septembre

2004, l'ancien concessionnaire qui n'a pas été retenu lors de l'appel public à candidatures est

sans titre ; il refuse de quitter les lieux et a entamé une procédure contentieuse à l'encontre de la

Ville de Paris devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour tenter de se faire reconnaître

une propriété commerciale sur l'établissement. Une tentative de conciliation a été entreprise le 18

juillet 2005, sans résultat positif. Le renouvellement de la concession du Chalet des Iles

Daumesnil avec changement de concessionnaire arrive plus de deux ans après l'échéance de



l'ancienne convention. Ce délai nuit à une bonne gestion de la concession : retard dans le

recouvrement des redevances (celles des 1er et 2ème trimestre 2003 n'étaient toujours pas mises

en recouvrement à la mi-février 2005), retard dans la mise en oeuvre des projets du nouveau

concessionnaire.

 

Les chalets de vente "Les Bosquettes"

 

La convention, autorisant l'exploitation de six chalets de vente dans le bois de Boulogne, est

arrivée à expiration en août 2004. En septembre 2004, une lettre de la directrice des Parcs et

Jardins a autorisé, "à titre tout à fait exceptionnel", l'ancien concessionnaire, à poursuivre

l'exploitation pour une durée de trois mois. Ce courrier ne peut pas valoir titre d'occupation,

puisque, comme mentionné supra, l'autorisation d'occupation du domaine public est accordée

sous la  forme d'un arrêté ou d'une convention. La Ville de Paris aurait eu avantage à entamer

plus tôt la procédure de renouvellement de cette concession.

 

Les hippodromes d'Auteuil et de Longchamp

 

Il existe trois hippodromes parisiens(22) : l'un dans le bois de Vincennes dédié au trot et les deux

autres dans le bois de Boulogne (Auteuil pour les courses d'obstacles, Longchamp dédié aux

courses de plat). Le concessionnaire des deux hippodromes du bois de Boulogne est France-

Galop, principal organisateur des courses de galop dans les disciplines du plat et de l'obstacle. Il

exploite six hippodromes : Longchamp, Auteuil, Chantilly, Deauville, Saint-Cloud et Maisons-

Lafitte.

 

La Ville de Paris a conclu en 1947 une convention avec la Société d'Encouragement pour

l'Amélioration des Races de Chevaux en France (23) pour une durée de 50 ans par laquelle la

collectivité a mis à disposition, contre versement de redevance, un terrain de 57 hectares pour

l'exploitation de l'hippodrome de Longchamp. Cette convention a ensuite été modifiée par

plusieurs avenants portant sur la superficie (avenants de 1955 et de 1987), les clauses financières

(avenants de 1966 et de 1989) et le titulaire de la convention (avenant de 1994). Le dernier

avenant, qui date du 20 décembre 1997, proroge la durée de la convention jusqu'au 31 mars 1998

et modifie les clauses financières : versement d'une redevance fixe de 5 MF (762 245,09 euros) et

maintien de la redevance proportionnelle sur les recettes générées par l'organisation de

manifestations extra-hippiques( 24).

 

Pour l'exploitation de l'hippodrome d'Auteuil, la Ville a conclu une convention en 1972 avec la

Société des Steeple-Chases de France23 pour une durée de 50 ans par laquelle la collectivité a

mis à disposition un terrain de 36 hectares moyennant le versement d'une redevance(25). Des

avenants identiques à ceux concernant l'hippodrome de Longchamp ont été adoptés en 1989

(création d'un compte spécial pour les manifestations extra-hippiques) et en 1994 (substitution de

France Galop à l'ancien titulaire). L'avenant de 1994 réduit la durée de la convention en fixant

l'échéance au 31 décembre 1997. Un dernier avenant signé le 21 octobre 1996 autorise France



Galop à aménager sur l'hippodrome un espace d'entraînement de golf dont l'exploitation peut être

confiée à un sous-concessionnaire et fixe les modalités concernant la redevance(26). Aujourd'hui,

ce golf exploité en sous-concession, fonctionne mais la Ville de Paris ne perçoit pas de redevance

en contradiction avec le traité. France Galop indique qu'elle a adressé le 15 janvier 2003 un

courrier, sans réponse à ce jour, à la Ville de Paris sur la difficulté d'interprétation du calcul de la

redevance pour cette sous-concession.

 

Depuis plus de sept ans, France-Galop occupe sans titre ces deux hippodromes, alors qu'il s'agit

pour la Ville de Paris de concessions importantes par leur surface (93 hectares) et par le niveau

de la redevance (0,907 Meuros au titre de 2003). France Galop indique qu' "elle regrette vivement

cette situation et qu'elle est tout à fait disposée à conclure de nouvelles conventions". Les

concessions d'Auteuil et de Longchamp n'ont pas été renouvelées du fait de l'absence d'accord

entre les parties et, pour la période récente, par une non décision de la Ville de Paris (attente de

l'adoption de la Charte des Bois). Cette situation a persisté jusqu'à ce jour dans l'attente du choix

par les instances olympiques de la ville organisatrice des JO 2012. Le dossier de candidature

prévoyant d'accueillir sur les hippodromes des compétitions olympiques, "il avait été jugé

préférable de repousser la conclusion de toute nouvelle convention après l'annonce du choix du

CIO". Il conviendrait désormais que cette situation soit régularisée.

 

De 1999 à 2003, la redevance versée à la Ville de Paris a diminué de 9% passant de 996 000

euros à 907 000 euros avec une baisse de 48% pour l'hippodrome d'Auteuil. Cette baisse résulte

de plusieurs facteurs : les parieurs ne se rendent plus sur les champs de courses, la volonté de la

Ville de limiter les activités non hippiques à caractère commercial et enfin suite à un jugement du

Tribunal correctionnel de Paris, un terme a dû être mis aux activités commerciales annexes

organisées sur l'hippodrome d'Auteuil. France Galop précise  que lors des discussions sur le

projet de renouvellement de la convention d'occupation de l'hippodrome d'Auteuil, elle "avait

donné son accord sur une redevance fixe progressive sur une période de 25 ans, majorée des

redevances extra-hippiques".

 



 

 

Depuis plus de sept ans, les relations entre la Ville de Paris et France Galop sont sans base

contractuelle. Cette situation nuit à une bonne gestion du domaine public de la Ville : mise en

veille de projets d'investissements (27), non-revalorisation de la redevance et non mise en

recouvrement de la totalité des redevances (28).

 

La Ville tarde à définir sa stratégie quant au devenir de ses hippodromes.

 

DES OCCUPATIONS PRIVATIVES A DUREE INDETERMINEE

 

31 occupations privatives situées dans les bois sont à durée indéterminée (27 arrêtés municipaux

et 4 conventions), la plupart gérées par la DPJEV. La Ville de Paris n'est pas amenée à

réexaminer ces conventions d'occupation privative, ce qui n'assure pas une bonne gestion de son

domaine public. Les exemples des concessions du Parc Zoologique de Vincennes, de l'INSEP et

du Stade de Vincennes sont significatifs à cet égard :

 

La convention du Parc zoologique de Vincennes - à perpétuité - a été conclue en 1932 ; elle

apparaît aujourd'hui obsolète dans la mesure où plusieurs de ces clauses ne sont plus

appliquées. La Ville de Paris indique cependant que "le cadre conventionnel pourra être

prochainement revu, en fonction des orientations qui seront arrêtées pour la rénovation de cet

équipement" ;

 

La convention de l'INSEP - sans mention de date d'expiration - a été conclue en 1936. Un plan de

modernisation des installations a été récemment arrêté et un accord est intervenu avec la Ville,



permettant notamment une réduction de l'emprise de l'INSEP pour réaliser une promenade dans

le bois, la Ville précise qu' "une traduction dans le cadre d'une nouvelle convention pourrait être

envisagée" ;

 

la construction du stade de Vincennes a été autorisée par délibération du 30 mars 1939 au

ministère de la Défense nationale pour "l'instruction de la troupe". Cette délibération spécifie, par

ailleurs que "La ville de Paris donne acte à l'Administration de la Guerre qu'au cas où celle-ci

abandonnerait ses droits sur le champ de manoeuvre, la Ville de Paris ne reprendrait néanmoins

pas possession du stade avant le 1er janvier 1989". En 1941, une convention a été signée entre

l'Etat et la Ville de Vincennes par laquelle cette dernière s'engage à financer la construction de ce

stade et à en supporter tous les frais de gestion et de fonctionnement. En contrepartie,

l'administration militaire laisse la libre disposition des installations quatre jours par semaine à la

Ville de Vincennes. En 1988, la Ville de Paris avait sollicité le Ministère de la Défense en vue de

faire lever la servitude militaire, lequel n'a pas donné suite à cette demande. Depuis lors, la Ville

de Paris n'a pas mené d'autre action envers l'Etat pour modifier cette situation qui lui est

préjudiciable. Aujourd'hui, dans la mesure où ce terrain est toujours grevé d'une servitude

militaire, la Ville de Vincennes jouit toujours de l'usage de ce site. La Ville de Paris indique

cependant qu'elle "se rapprochera de la Ville de Vincennes pour définir les termes d'une nouvelle

convention d'occupation domaniale, dès lors que la servitude militaire serait levée".

 

La situation du Musée des Arts et Traditions Populaires est assez comparable. En effet, la

convention du Musée a été renouvelée par tacite reconduction en 1984 pour une durée de trente

ans. Ce musée a toutefois fermé à l'automne 2005 pour être transféré à Marseille.(29)

 

Concernant les occupations à durée indéterminée autorisées par arrêtés, elles n'ont pas donné

lieu à délibération devant le Conseil municipal de Paris ; elles deviennent, par conséquent,

irrégulières dès que leur durée est supérieure à 12 ans. La DPJEV a entrepris de régulariser cette

situation depuis le 2ème trimestre 2003.

 

UNE GESTION DANS CERTAINS CAS PEU EFFICIENTE

 

Au-delà des exemples évoqués ci-dessus de non-recouvrement de la redevance et de non-

renouvellement des conventions à l'échéance, d'autres situations révèlent des défaillances dans la

gestion des occupations du domaine public des bois parisiens.

 

Les relations avec le concessionnaire : le cas de la "SARL Les Bosquettes".

 

Durant la vie de cette convention, plusieurs erreurs de gestion ont été commises :

 

- en premier lieu, l'absence de décision de la Ville de Paris concernant le maintien ou la révision

du taux de redevance (le taux est de 20 % du chiffre d'affaires alors que les autres occupations

privatives du même type ont un taux de redevance de 8 %), ce qui a retardé l'émission du titre de



recette concernant les redevances 1998, 1999 ; les titres concernant ces redevances n'ont été

émis qu'en août 2002 ;

 

- en deuxième lieu, un long processus de décision qui s'étale d'octobre 2002 à février 2004 pour le

devenir de la concession (maintien du concessionnaire actuel ou nouvel appel à candidature) ;

 

- en troisième lieu, l'absence de toute sanction, en dépit des annonces faites par la Ville, suite au

défaut de paiement de la redevance ; au 31 décembre 2004, ce concessionnaire était redevable

envers la Ville de Paris de 0,783 million d'euro au titre des redevances 2000 à 2003.

 

Selon les informations communiquées par la Ville une procédure d'appel d'offre devrait être

prochainement lancée.

 

Des concessions laissées inactives pendant plusieurs années : L'Orée du Bois et le Château de

Longchamp

 

Plus de trois ans après la signature de la convention pour le restaurant L'Orée du Bois qui a eu

lieu en octobre 2001, le concessionnaire n'a toujours pas obtenu le permis de construire. Le

restaurant reste donc à ce jour fermé depuis plus de cinq ans. La Ville de Paris a rencontré des

difficultés pour obtenir une décision favorable de la commission des sites, puis une décision

ministérielle. Par ailleurs, une instruction judiciaire sur un homicide retarde le lancement des

travaux de démolition du bâtiment actuel. Ces retards ont conduit la Ville de Paris à conclure en

2005 un avenant rallongeant la durée de la convention.

 

La concession du Château de Lonchamp est demeurée, quant à elle, sans titulaire pendant plus

de quatre ans.

 

********

 

(1) Source : compte administratif 2003.

 

(2) "Un rappel a été adressé à la Fédération Française de Tennis afin que l'interdiction d'organiser

des présentations et essais automobiles soit respectée" Ville de Paris.

 

(3) Conseil d'Etat Section, 26 mars 1999, société EDA (n°202 260).

 

(4) Avis n° 04-A-19 du 21 octobre 2004 relatif à l'occupation du domaine public pour la distribution

de journaux gratuits.

 

(5) N°89PA01698 - Cour Administrative d'Appel de Paris - 6 juin 1989 - Pavillon Royal.

 

(6) N° 186085 - Conseil d'Etat - 12 mars 1999 - Ville de Paris.



 

(7) RFDA, nov.-déc. 2002 : "Concessions domaniales des collectivités locales : quels risques de

requalification en convention de délégation de service public ?" ; AJDA, 29 novembre 2004 :

"Comment distinguer la délégation de service public et la convention d'occupation domaniale ?".

 

(8) C.E. 3 février 1933, Syndicat du Tréport : "Le montant de la redevance est fixé en tenant

compte de la valeur de la parcelle occupée et aussi des bénéfices que le titulaire du droit

d'occupation peut réaliser".

 

(9)  Voir T.A. Lyon, 10 mars 2005, M. Lavaurs c/SASP Olympique lyonnais, req. N° 0303726 : le

tribunal a annulé la délibération fixant le montant de la redevance du stade Gerland à 600 000

euros par an, au motif que le montant du loyer demandé était manifestement insuffisant au regard

des avantages que le club retire du droit qui lui est reconnu d'occuper de façon privative le

domaine public, sachant que la ville bailleresse avait pris à sa charge des frais d'entretien des

terrains, de maintenance des installations, de nettoyage et d'électricité pour un montant supérieur

à 400 000 euros par an.

 

(10) La situation de ces deux occupations est complexe et héritée, entre autres, du statut de

l'ancienne zone militaire du bois de Vincennes sur lequel pèse encore aujourd'hui des servitudes

militaires.

 

(11) C.A.A. Marseille, 6 décembre 2004 : "Considérant que ces dispositions font obstacle à la

délivrance d'autorisations de voirie à titre gratuit sur les dépendances du domaine public maritime,

..., en faveur des organisateurs de manifestations autres qu'à but non lucratif et à caractère

caritatif, social ou humanitaire".

 

(12) C. Cass., 21 janvier 1992 : "nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente,

occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit

d'usage qui appartient à tous, sous peine d'indemnités correspondant au montant des redevances

dont a été frustré le Trésor".

 

(13) Inspection générale de la Ville de Paris, rapport n° 02-12 bis.

 

(14) Parking des propriétaires France Galop, Institut bouddhique, Zoo de Vincennes, UCPA Club

Bayard, Théâtre de la cartoucherie et carrière Saint-Hubert.

 

(15) Bois de Vincennes : Chalet des Iles Daumesnil ; Bois de Boulogne : Chalet des Iles, Pavillon

Royal, Pavillon de la Grande Cascade.

 

(16) Voir pour le "Pavillon de la Grande Cascade", l'article 30.2 "Résiliation par le concédant pour

faute de l'occupant : b) ....et notamment si l'occupant ne verse pas régulièrement les redevances

dues à la Ville de Paris".



 

(17) Conseil d'Etat, 20 mai 1927.

 

(18) Conseil d'Etat, 21 juin 1929.

 

(19) Chalet des Iles, Hippodrome d'Auteuil, Hippodrome de Longchamp, Musée des Arts et

Traditions Populaires,  Pavillon de la Grande Cascade, Pavillon de l'Orée du Bois, Pavillon Royal,

Hippodrome de Paris Vincennes, Chalet des îles Daumesnil, Centre équestre de l'Etrier, Centre

sportif de la Croix Catelan, Stade Roland-Garros, Parc Floral.

 

(20) La garantie concernant le Chalet des Iles Daumesnil porte sur un "immeuble de 750 m²

maximum dont vous êtes locataire des murs et propriétaire du fonds..." alors que l'article 15 de la

convention prévoit que "la société exploitante devra en outre faire assurer l'établissement ...

contre les risques incombant normalement au propriétaire". Le contrat d'assurance du Pavillon

Royal mentionne pour l'objet de la garantie : "bâtiments / Risques locatifs".

 

(21) Hippodromes d'Auteuil et de Longchamp, Chalets de vente "Les Bosquettes", Jeu de Boules

(route du lac de Saint-Mandé), Chalet des îles Daumesnil, Tir à l'arc du bois de Boulogne et une

concession de pêche dans le bois de Vincennes. Ces quatre dernières occupations privatives sont

en cours de régularisation.

 

(22) La France compte plus de 250 hippodromes. En Ile-de-France, il y avait neuf hippodromes au

début des années 1990 ; depuis lors, celui d'Evry, sur la commune de Ris-Orangis, a fermé.

 

(23) Ces deux sociétés ont fusionnées en 1992 pour donner naissance à la Société

d'Encouragement et des Steeple-Chases de France. Cette société a ensuite créé avec la Société

Sportive d'Encouragement et la Société de Sport de France un GIE  Galop en 1993 puis elles ont

fusionné pour donner naissance en 1995 à France Galop.

 

(24) 17% des recettes jusqu'à 80 000F (12 195,92 euros) et 25% au-delà.

 

(25) A partir de la 7ème année : 15 % des recettes jusqu'à 900 000 F (137 204,12 euros) et 30%

au-delà.

 

(26) Article 2 de l'avenant du 21 octobre 1996.

 

(27) L'absence de titre légal d'occupation a empêché France Galop de présenter des projets de

rénovation devant la Commission des Sites et de déposer des demandes de permis de démolir ou

de construire. Ainsi, aujourd'hui, sur l'hippodrome d'Auteuil, une tribune, classée monument

historique, s'écroule, des palissades de travaux l'entourent afin d'interdire son accès au public ;

sur l'hippodrome de Longchamp, un bâtiment annexe, le quartier des ateliers, s'écroule.

 



(28) La Ville de Paris ne perçoit pas de redevance pour la sous-concession du golf sur

l'hippodrome d'Auteuil.

 

(29) Par courrier en date du 26 novembre 1957, le Préfet de la Seine a informé le Ministre de

l'Education Nationale que "la convention serait renouvelable par tacite reconduction,tant que le

bâtiment serait affecté à l'usage du Musée des Arts et Traditions Populaires".


