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SYNTHESE 

La Ville de Paris est propriétaire du Palais Omnisport de Paris-Bercy (POPB), dénommé, 
depuis le 1er janvier 2016, AccorHotels Arena. Dans le cadre de concessions d’exploitation 
successives depuis janvier 1983, elle a délégué la gestion et l’exploitation de cet équipement 
à la société anonyme d’exploitation du POPB (SAEPOPB), dont elle est l’actionnaire 
principal.  

La convention de délégation de service public s’est révélée favorable à la SAEPOPB 
en ce qui concerne sa durée, le programme des travaux et les dépenses d’entretien et 
de maintenance.  

Une nouvelle convention de délégation de service public a été signée le 29 septembre 2011 
en vue de la modernisation et l’exploitation de l’équipement. Elle s’est écartée du modèle 
économique des précédentes notamment en ce que la Ville de Paris ne prend plus en 
charge les travaux de rénovation et le gros entretien-renouvellement de l’équipement.  

Sa durée de 35 ans, jusqu’au 30 septembre 2046, est particulièrement longue au regard de 
l’amortissement des emprunts et des travaux à réaliser. En effet, l’importante rénovation qu’a 
connue l’équipement à partir de 2014 est aujourd’hui en phase d’achèvement. En outre, une 
part significative des travaux de fin de concession, prévus par la convention, n’a été reprise 
ni dans les projections financières d’origine ni dans le modèle financier actualisé en 2018. 
Cette durée implique également un risque financier pour la Ville de Paris si, eu égard à 
l’évolution du modèle économique de l’exploitation, la Ville entendait mettre fin de manière 
anticipée à la convention.  

Les travaux réalisés ont été réalisés au prix d’une réduction des ambitions initiales pour ce 
qui concerne la capacité d’accueil maximale des salles et le nombre de salons alors que le 
budget d’opération a bénéficié d’une évolution favorable des indices d’actualisation.  

La chambre relève par ailleurs que le niveau du programme d’entretien a été surestimé lors 
de la négociation de la délégation. En effet, le contrat de délégation prévoit qu’outre la 
rénovation de l’équipement, la SAEPOPB assure son entretien et sa maintenance pour un 
montant contractuel de 66,36 M€ HT (valeur 1er octobre 2011) que la SAEPOPB a ramené à 
40 M€ dans son programme d’exécution.  

Toutefois, la chambre observe que la Ville de Paris ne couvre qu’une partie des coûts 
afférents aux obligations de service public qui incombent à la SAEPOPB. En effet, les 
comptes de résultat de la patinoire sont déficitaires en raison notamment du faible prix du 
billet situé entre 4 et 7 euros selon la saison. En outre, le club des Français Volants occupe 
85 % du temps disponible de la patinoire, les 15 % restants étant à disposition du public. Or, 
la participation de la Ville de Paris ne couvre plus l’intégralité des dépenses occasionnées 
par l’utilisation de la patinoire par le club avec un décrochage significatif en 2017/2018.  

La Ville de Paris contrôle insuffisamment le respect par la SAEPOPB de ses 
obligations en tant que délégataire de service public et lui apporte des soutiens 
irréguliers.  

La chambre a observé que le contenu du rapport annuel et des rapports de contrôle 
technique ne satisfaisait pas aux obligations contractuelles et ne rendait pas une image 
suffisamment précise pour apprécier le niveau de mise en œuvre de la convention de 
délégation. Par ailleurs la Ville de Paris ne s’assure pas du respect des obligations de la 
SAEPOPB en matière de gros-entretien-renouvellement du POPB. La Ville et son délégant 
ont partiellement tenu compte des remarques de la chambre en mettant le rapport annuel du 
délégataire en conformité avec le modèle figurant en annexe de la convention de délégation. 
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En outre, la chambre a constaté que la SAEPOPB a bénéficié d’importants soutiens de la 
Ville de Paris qui, en particulier, pallie son défaut de trésorerie au moyen d’une avance en 
compte courant d’associé, toutefois remboursée en juillet 2019. Par ailleurs, la Ville 
s’abstient de mettre en recouvrement diverses pénalités contractuelles, reporte des 
redevances qui lui sont dues et use très parcimonieusement de la possibilité prévue au 
contrat de disposer à titre gratuit de l’équipement. Elle apporte enfin à la SAEPOPB une 
garantie d’emprunt irrégulière. Ainsi, la Ville de Paris semble faire prévaloir sa qualité 
d’actionnaire majoritaire sur celle de délégant de service public.  

Depuis 2013, le groupe AEG dispose d’un pouvoir important sur la stratégie de la 
SAEPOPB, qui a développé de nombreux partenariats au travers de sociétés du 
groupe.  

Le capital de la société a été modifié significativement à l’automne 2013 par l’entrée de la 
société Anschutz Entertainment Group Facilities France SAS, filiale du groupe AEG, leader 
mondial de la gestion d’équipements polyvalents de grande capacité.  

Même si l’entrée au capital du nouvel actionnaire n’a pas renforcé les fonds propres de la 
SAEPOPB puisqu’elle s’est traduite par un échange d’actions avec des fondateurs 
historiques, elle a eu des effets majeurs sur la gouvernance de la société et l’exécution de la 
délégation de service public. Elle a en effet donné lieu à la conclusion le 23 octobre 2013 
d’un pacte d’actionnaires entre la Ville de Paris, la Caisse des dépôts et consignations et le 
groupe AEG. En application de ce pacte, avec seulement 32 % du capital social, le groupe 
AEG a acquis une position de blocage institutionnel sur les éventuelles cessions de 
participations par l’un des deux autres partenaires, sur toute convocation en urgence du 
conseil d’administration et, surtout, sur les décisions les plus importantes relevant des 
instances de direction, via la création d’un comité stratégique où il dispose de fait d’un droit 
de véto.  

En définitive, avec l’entrée au capital d’AEG, la Ville de Paris, bien que toujours largement 
majoritaire, a abandonné sa prééminence sur la gouvernance de la société. 

Dans ces nouvelles conditions d’exécution, il est trop tôt pour évaluer si l’entrée au capital 
du nouvel actionnaire sera profitable ou non pour l’exécution de la délégation de service 
public, d’autant plus que la stratégie de la SAEPOPB a été lente à s’adapter, que de 
nombreuses hypothèques pèsent sur cette collaboration à moyen terme et que la qualité des 
prévisions financières doit être consolidée. 

La Ville de Paris attendait du partenariat avec le groupe AEG d’importantes opportunités de 
développement commercial. En effet, les liens entre la SAEPOPB et le groupe AEG se sont 
renforcés par l’intermédiaire de contrats conclus avec les filiales de ce dernier. Il en est ainsi 
des contrats de prestations de prospection et d’assistance à la commercialisation des 
partenariats commerciaux de la « Bercy Aréna 2015 », du contrat de partenariat et de 
prestations de services commerciaux ou du marché de prestations de services intellectuels 
en vue d’apporter à la SAEPOPB une assistance dans la définition de ses besoins 
informatiques.  

Les partenariats obtenus par la SAEPOPB, liés à l’intervention d’AEG, sont désormais pour 
elle une source importante de recettes. Le chiffre d’affaires associé à ces contrats a en effet 
été multiplié par 7,6 sur la période. Cette progression est d’autant plus profitable à la 
SAEPOPB que, comme la chambre l’avait déjà relevé dans son rapport de 2013, la 
convention avec la Ville de Paris n’a pas prévu de lien entre l’évolution du taux de la 
redevance variable due au concédant et la dynamique du chiffre d’affaires. 
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La SAEPOPB, ses actionnaires privés et la Ville de Paris devraient engager une 
réflexion sur l’avenir de l’AccorHotels Arena  

Certes, la délégation de service public impose une proportion d’évènements sportifs dont les 
marges nettement moins élevées que les spectacles dégradent sa performance financière. 
Toutefois, la société a développé de nouvelles activités génératrices de trésorerie, 
notamment les prestations de partenariat, de nommage et les prestations d’hospitalité.  

La rentabilité de l’équipement est donc plus que jamais dépendante du volume d’affaires 
généré par les concerts artistiques de grande notoriété et de la profitabilité des prestations 
commerciales vendues dans le cadre d’abonnements (19 % du chiffre d’affaires), activité qui 
constitue l’un des facteurs clés de l’atteinte des objectifs du plan d’affaires stratégique dont 
la société s’est dotée.  

La SAEPOPB devra affiner avec ses actionnaires l’incidence des nouveaux risques 
auxquels elle est confrontée et des nouvelles opportunités qu’elle pourrait saisir.  

Quant à la Ville de Paris, propriétaire de l’équipement et actionnaire de la société 
exploitante, elle devra faire un choix de principe : soit maintenir la diversité des activités, 
avec aussi bien des événements sportifs que des spectacles, soit choisir une voie visant à 
faire fructifier l’équipement au maximum en privilégiant les spectacles très rentables.  
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RAPPELS AU DROITS ET RECOMMANDATIONS 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la 

présente section.  

Les recommandations qui suivent sont des rappels au droit : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Rappel au droit n° 1 : Arrêter les comptes annuels dans le délai prévu par l’article R. 232-3 
du code de commerce en vue de leur approbation par le conseil 
d’administration .................................................................................... 35 

Rappel au droit n° 2 : Inscrire les biens mis à disposition par la Ville de Paris à l’actif du 
bilan de la SAEPOPB conformément aux dispositions du plan 
comptable général. ................................................................................ 52 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Les autres recommandations adressées par la chambre sont les suivantes : 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

Recommandation n° 1 : Prévoir par avenant de revoir le montant du loyer versé à la Ville 
de Paris en cas de réduction constatée du programme de gros 
entretien-renouvellement proposée par le délégataire...................... 17 

Recommandation n° 2 : Engager avec la Ville de Paris une démarche visant à trouver un 
accord sur les modalités de calcul de la compensation à apporter à 
la SAEPOPB pour l’utilisation de la patinoire par les adhérents du 
club des Français Volants................................................................. 23 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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« 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 

OBSERVATIONS 

1 RAPPEL DE LA PROCEDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail de 2018, au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion de la 
Société anonyme d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy (SAEPOPB) pour les 
exercices 2010/2011 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n°5.  

Un plan de contrôle, a été présenté en section, le 4 septembre 2018. 

Ont participé au délibéré sur le rapport d’observations définitives, qui s’est tenu le 2 octobre 
2019 sous la présidence de M. Alain Stéphan président de section, MM Bruno Sentenac, 
Patrice Adment, Philippe Grenier, premiers conseillers.et Mme Line Boursier, première 
conseillère,  

Ont été entendus : 

- en son rapport, Patrice Adment, premier conseiller assisté de Catherine Duval 
vérificatrice des juridictions financières ; 

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

Madame Viviane Barbe, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré 
et tenait le registre et dossiers. 

La réponse de la Ville de Paris au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé 
le 4 novembre 2019, a été reçue par la chambre le 23 janvier 2020. Cette réponse est jointe 
en annexe au présent rapport. 

2 UNE NOUVELLE CONVENTION QUI A PERMIS LA 

RENOVATION DU BATIMENT ET LE MAINTIEN DES MISSIONS 

DE SERVICE PUBLIC  

Créée le 11 février 1983 pour 99 ans, la société anonyme d’exploitation du Palais omnisports 
de Paris-Bercy (SAEPOPB) 1 est l’opérateur historique de la Ville de Paris pour l’exploitation 
du palais omnisport2. Elle exerce sa mission dans le cadre d’une concession d’exploitation 
(janvier 1983 – juin 1994), suivie de trois conventions de délégation de service public (DSP)3.  

                                                
1 Son siège social est établi à l’Hôtel de Ville de Paris. L’ouvrage est situé 8 boulevard de Bercy Paris 12ème. 
2 1983 : 1ère concession du POPB pour dix ans ; 1994 : 2ème concession du POPB pour 15 ans ramenée à 10 ans ; 2004 : 
convention de délégation de service public du POPB pour six ans prolongée jusqu’en 2011 ; convention de délégation de 
service public pour la modernisation et l’exploitation du POPB pour 35 ans. 
3 Juillet 1994 / septembre 2004 ; octobre 2004 / septembre 2011 ; octobre 2011 / septembre 2046. 
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2.1 Une nouvelle convention qui a permis la rénovation du site malgré un coût 
plus important que prévu 

2.1.1 Une convention de longue durée 

La convention de délégation de service public pour la modernisation et l’exploitation du 
POPB, actuellement en vigueur, a été signée le 29 septembre 2011 et notifiée le 
30 septembre 2011 après décision du Conseil de Paris des 26 et 27 septembre 2011. Valide 
du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2046, soit pendant 35 ans, elle a été attribuée à la 
SAEPOPB à l’issue d’une procédure de mise en concurrence qui n’a pas été examinée par 
la chambre lors du présent contrôle. 

La chambre estime cette durée particulièrement longue.  

En effet, dans son rapport adressé le 12 juin 2013 au maire de Paris sur la gestion des biens 
du domaine public de la Ville de Paris, la chambre avait relevé parmi d’autres équipements, 
la durée du contrat et de ses conditions économiques d’origine. Elle observait : 

- une durée de validité de la convention longue au regard de l’amortissement des 
emprunts et des travaux à réaliser mais que la Ville justifiait par l’amortissement 
économique des investissements, notion admise par la jurisprudence ;  

- l’absence de garantie de la Ville pour deux tranches de travaux prévues entre la 10ème et 
la 30ème année, la convention sous estimant leur risque d’inexécution ; 

- une convention qui ne lie pas réellement l’évolution de la redevance variable due au 
concédant à la dynamique du chiffre d’affaires, ce à quoi la Ville a répondu que le 
montant de la redevance est un critère de second rang dans le choix d’un délégataire, 
après celui du programme d’investissement et d’exploitation, la part variable assise sur 
le chiffre d’affaires suffisant à l’intéresser aux résultats et à la performance du 
concessionnaire4. 

En outre, comme on le verra plus loin, le modèle économique de gestion de l’’équipement 
paraît en forte évolution, notamment du fait de la prééminence croissante des spectacles sur 
les activités dites de service public, c’est-à-dire les manifestations sportives.  

Ainsi, cette durée très longue pourrait avoir des répercussions sur les finances de la Ville de 
Paris si celle-ci estimait devoir mettre fin de manière anticipée à cette convention et attribuer 
la gestion de l’équipement à un nouvel opérateur. Elle pourrait en effet devoir réparer le 
préjudice subi par le concessionnaire du fait des bénéfices dont il aurait été privés sur la 
durée du contrat restant à courir.  

2.1.2 Une convention qui délègue à la société la maintenance et la rénovation du site 

La délégation de service public désormais en vigueur s’écarte des précédentes en ce qu’elle 
bouleverse le modèle économique de la société, jusqu’alors chargée de la seule logistique 
du lieu, avec des enjeux de pilotage financier et opérationnel nouveaux.  

Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’actuelle convention de délégation de service public, c’était en 
effet la Ville de Paris qui, après avoir financé les travaux de construction du POPB, prenait 
en charge les travaux de gros entretien-renouvellement. La Ville a souhaité se désengager 

                                                
4 Les redevances dues à la collectivité sont: la redevance forfaitaire annuelle, la redevance variable annuelle (hors nommage), 
la redevance pour nommage. 
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des travaux de maintenance et d’amélioration du site pour les faire porter par la société. Il en 
résulte un bouleversement du modèle économique qui servait de base à la délégation de 
service public.  

La totalité des revenus d’activité de la société est intégrée dans l’économie générale du 
contrat. En contrepartie, désormais seule chargée de la rénovation et de l’entretien du 
bâtiment, elle est confrontée à un impératif de remboursement d’emprunt qui la contraint à 
faire évoluer son modèle économique pour assumer ses nouvelles obligations. Cette 
mutation s’est opérée au travers du développement de nouvelles activités génératrices de 
trésorerie, notamment les prestations de partenariat et de nommage, et les prestations 
d’hospitalité.  

La convention de délégation de service public a donc pour objet la rénovation et l’exploitation 
de l’aréna aux risques et périls du délégataire, y compris la gestion du service public et des 
activités complémentaires ou annexes auquel il sert de support. Il présente ainsi une double 
nature de concession de travaux publics et de délégation de service public.  

Le titre II de la convention prévoit (article 7) que le délégataire est chargé de la conception, 
du financement et de la réalisation des travaux de rénovation du POPB. Les travaux de 
rénovation et d'aménagements étaient à l’origine évalués à 110 M€. Deux tranches de 
travaux d'amélioration de 20 M€ chacune (valeur 2011) devaient par ailleurs être réalisées 
par le délégataire, d’une part, durant les périodes comprises entre la dixième et la vingtième 
année et, d'autre part, entre la vingtième et la trentième année après la remise en service 
définitive du POPB. 

L’article 9.3 introduit la nécessité pour le délégataire en sa qualité de maître d'ouvrage 
d’informer la collectivité des éléments de conception - avant-projets sommaires ("APS"), 
avant-projets détaillés ("APD"), projet ("PRO") - au fur et à mesure de leur établissement. 

Cependant, si l’article 7 de la convention prévoit que « ces travaux devront être réalisés 
conformément au programme de travaux figurant en annexe 3 du contrat », il autorise le 
délégataire à procéder à « des adaptations du programme de travaux de rénovation » 
qu'imposeraient d'éventuelles contraintes techniques ou réglementaires, « à la condition 
qu'elles ne modifient pas de manière substantielle le programme » et sous réserve de 
l'accord préalable du délégant. Comme analysé infra, cette clause a bénéficié au délégataire, 
puisque les « adaptations nécessaires » ont permis de contenir des hausses sensibles des 
coûts qui n’avaient pas été envisagés lors de la négociation.  

2.1.3 Une rénovation qui a permis une remise à niveau du bâtiment 

La phase de rénovation du bâtiment en 2014 et 2015 a sans conteste permis de donner un 
souffle nouveau à l’équipement par sa mise au niveau des plus grandes arénas du monde 
en termes d’accueil des manifestations et du public ainsi que l’inscription du projet dans une 
démarche éco responsable. 

La jauge maximale de la grande salle a ainsi été augmentée de 16 6905 places à 20 325 
dans sa configuration la plus importante. Outre la grande salle, la patinoire bénéficie d’un 
accès indépendant du reste du bâtiment et la salle M. Cerdan a été réaménagée pour 
accueillir des manifestations à l’audience plus réduite (jusqu’à 2 000 places). 

L’espace est également adapté aux évènements d’entreprise avec désormais 54 loges 
contre 18 précédemment et 3 000 m² d’espaces de réception desservant des sièges 

                                                
5 Annexe 2 de la convention de délégation de service public point 1.4.1.c. 
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premium (salons, bars, etc.). Les guichets, vestiaires, mobilier, couloirs conduisant aux 
gradins ont été rénovés. 

Le bâtiment s’étend désormais jusqu’à la rue de Bercy via un hall de 2 000 m2 par lequel 
entrent les spectateurs. La promenade le long des pelouses en hauteur de l’édifice est 
maintenant dotée d’une passerelle qui relie le parc de Bercy. 

Plusieurs offres de restauration6 sont disponibles dans l’enceinte du site ainsi que divers 
services (billetterie, accueil des personnes à mobilité réduite, wifi, consignes). 

Ces travaux ont eu un impact considérable sur l’activité de l’équipement. Depuis sa 
réouverture, le 14 octobre 2015 au 28 février 2018, l’AccorHotels Arena a reçu plus de trois 
millions de spectateurs payants (3 162 000) sur 523 séances. Avec plus de 130 évènements 
programmés chaque saison, parmi lesquels des spectacles familiaux et des événements 
d’entreprise ou institutionnels, dans ses salles aménageables en 30 configurations 
différentes (dont 10 pour la grande salle), l’équipement accueille environ 140 séances 
publiques par saison et 1,5 million de spectateurs. 

2.1.4 Un dépassement de l’enveloppe financière 

La rénovation du POPB, qui constitue l’un des deux volets de la convention de délégation de 
service public, a été dirigée par la SAEPOPB en qualité de maître d’ouvrage, assistée par la 
SEMAEST7 (opérateur de la Ville de Paris), maître d’ouvrage délégué.  

La rénovation de l’équipement, tant dans la conduite de la mission que dans la prise en 
charge des coûts qui s’y rattachaient, était innovante pour le gestionnaire SAEPOPB, la Ville 
de Paris ayant jusqu’alors assumé l’entretien et la rénovation du bien. 

Les travaux ont occasionné une fermeture complète de 400 jours (du 3 mars 2014 au 
12 octobre 2014 inclus et du 8 décembre 2014 au 8 novembre 2015 inclus) plus longue 
(+16 %) que celle de 346 jours8 prévue contractuellement9 (du 17 février 2014 au 
15 septembre 2014 et du 8 décembre 2014 au 4 septembre 2015).  

Toutefois, du 12 octobre au 8 novembre 2015, le POPB a accueilli le tournoi de Paris de judo 
et le tournoi de Tennis (dénommé à l’époque le BNP Paribas Master) pour une durée de 
28 jours. La réouverture définitive est intervenue le 9 novembre 2015. 

En ce qui concerne le respect de l’enveloppe financière d’origine et du programme de 
travaux à réaliser portés à la convention de délégation de service public, la chambre a 
constaté un coût final prévisionnel en euros constants de 135,335 M€ HT soit un 
dépassement de 22,4 % de l’enveloppe prévisionnelle (+ 24,735 M€ HT). Le coût final - hors 
désamiantage- est de 134,5 M€ (total CFE en euros constants), soit un dépassement de 
7,6 % du budget d’opération.10 

                                                
6 Prestations VIP, American Express Live Bar, bars thématiques, showtime l'équipe. 
7 Société d'économie mixte d'animation économique au service des territoires. 
8 Convention de délégation de service public annexe 4 - en jours ouvrés 
9 Le calendrier figurant à l’annexe 4 de la convention est indicatif. 
10 Le désamiantage est un aléa survenu en cours d’opération pour un total de 5,2 M€ HT. Ce chiffre ne prend pas non plus en 
compte les frais financiers et le coût potentiel de deux litiges engagés avec la société Bouygues.  
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  Evolution du coût final estimé du projet (valeur 1er octobre 2011 - € HT) 

en € % en € %

Sous-total Amont (études, sondages, 

diagnostics, géomètre, études de définition, 

relogement)

200 000 385 687 465 864 265 864 132,9% 80 177 20,8%

Sous-total Études (Maitrise d'œuvre, 

Assistants Maitrise d'ouvrage, Contrôle 

technique, Coordonateur SPS SSI, OPC)

9 505 005 11 097 220 14 378 434 4 873 429 51,3% 3 281 214 29,6%

dont honoraires MOD NC 1 320 900 2 100 000 779 100 59,0%

Sous-total Travaux 83 362 510 89 960 762 105 613 393 22 250 883 26,7% 15 652 631 17,4%

Sous-total Équipement 11 349 000 12 073 782 8 206 682 -3 142 318 -27,7% -3 867 100 -32,0%

Sous-total Divers (taxes, convention 

concessionnaires, communication, 

assurances, reprographie et frais divers)

2 245 840 2 578 699 2 570 484 324 644 14,5% -8 215 -0,3%

Provision aléas et imprévus 3 937 645 8 096 469 0 -3 937 645 -100,0% -8 096 469 -100,0%

TOTAL CFE € constants 110 600 000 124 192 619 131 234 857 20 634 857 18,7% 7 042 238 5,7%

Provision pour révisions de prix 14 400 000 10 164 432 3 287 088 -11 112 912 -77,2% -6 877 344 -67,7%

TOTAL CFE en € courants 125 000 000 134 357 051 134 521 945 9 521 945 7,6% 164 894 0,1%

Aléa amiante pris en charge par VdP 0 0 4 100 000 4 100 000 4 100 000

Coût des frais financiers* NC 6 200 000 NC

* intérêts intercalaires et commissions de non-utilisation

Ecart CFE 2017 / APS
Postes de dépense

CFE estimé 
DSP

Avant-projet 
sommaire 

(APS3)
CFE 02/03/17

Ecart CFE.2017 / DSP

Sources : coût estimatif DSP, CFE APS et révision 2017, aléa désamiantage, protocole d’accord désamiantage, note de la 
SAEPOPB, note sur frais financiers  

2.1.5 Le budget de l’opération a bénéficié d’une évolution favorable des indices 
d’actualisation 

Le coût définitif de l’opération s’entend après consommation intégrale de la provision pour 
aléas et imprévus (3,9 M€ HT) et après une réduction de 27,7 % (-3,1 M€ HT) de l’enveloppe 
initiale allouée à l’équipement (mobilier, signalétique, software). La consommation de cette 
provision et la réduction du budget d’équipement se sont effectuées au bénéfice de 
l’enveloppe de travaux qui a augmenté de 26,7 % (+22,3 M€ HT) et de celle des études de 
51,3 % (+4,9 M€HT). 

Par ailleurs, l’enveloppe financière initiale comprenait également une provision pour révision 
de prix à hauteur de 14,4 M€ HT (+13,0 % du coût estimatif du projet), soit une augmentation 
moyenne annuelle pour un projet destiné à durer quatre ans de +3,3 %. Cette prévision, d’un 
niveau élevé par rapport à l’inflation, trouvait sa cohérence en octobre 2011 avec 
l’augmentation de l’indice BT01 au cours des 12 derniers mois (+3,6 %) et de l’indice ING sur 
la même période (+2,7 %). 

Toutefois, dans la période qui a suivi, la progression de ces deux indices a fortement ralenti 
avec une hausse annuelle moyenne de 0,3 % pour l’indice BT01 et 1,1 % pour l’indice ING. 
Cette évolution a été favorable à l’enveloppe financière de l’opération puisque la provision 
pour révision de prix n’a été consommée qu’à hauteur de 3,3 M€ HT sur les 14,4 M€ HT 
inscrits à la convention de délégation et ramenée à 10,2 M€ à l’APS3, contenant d’autant le 
coût définitif prévisionnel global de l’opération. 
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2.1.6 Les ambitions initiales du programme de travaux ont été revues à la baisse 

Le dépassement du budget prévisionnel a aussi été limité par le choix de réduire les 
ambitions initiales de l’opération, concernant notamment la capacité d’accueil maximale des 
salles et le nombre de salons, ainsi que les opérations de renforcement des fondations et 
des structures et diverses adaptions programmatiques non substantielles. La société estime 
que cette situation est consécutive à des « contraintes techniques et réglementaires 
imprévisibles au stade des études de faisabilité ».  

Les modifications sensibles du programme sont les suivantes : 

- la capacité maximale de la grande salle a été réduite de 2,7 % (20 365 places contre 
20 920 places en configuration concert) ;. 

- le programme de travaux prévu à la salle M. Cerdan a été réduit ; 

- la surface de la mezzanine du déambulatoire a été notablement réduite (400 m² contre 
2 000 m² prévus) à la demande de la préfecture ; 

- la géothermie et les panneaux photovoltaïques pour le chauffage ont été abandonnés11 ; 

- une réorganisation des salons qui « n’aura pas pour conséquence de modifier leur 
nombre mais seulement leur taille et leur agencement ». 

La SAEPOPB considère que ces réductions ne sont que des adaptations du programme de 
travaux et ne remettent pas en question ses engagements au titre de la délégation de 
service public. 

La Ville de Paris a d’ailleurs accepté ces modifications, considérant que le programme 
conventionnel de travaux « n’était pas modifié de manière substantielle et que la date de 
remise en service définitive du POPB demeurait inchangée », d’une part, et que la 
SAEPOPB n’était pas en faute dans l’exécution de la convention, d’autre part. 

Ces modifications n’ont pas fait l’objet d’un avenant mais d’un simple échange de lettres 
entre la Ville et la société. 

Si les prestations globales du bâtiment non pas été affectées par la révision du programme 
de travaux, la performance de certaines parties techniques a été amoindrie : 

- le cube central déjà ancien qui n’a pas été changé et qui devra être renouvelé à 
court/moyen terme (coût supérieur à 1 M€ HT) ; 

- le grill technique (qui sert d’accroche aux divers équipements) mis aux normes mais non 
modernisé ; 

- les performances du chauffage/climatisation revues à la baisse ; 

- l’étanchéité des talus engazonnés haut qui reste à faire.  

                                                
11 Sans toutefois déroger au Plan climat de la Ville de Paris grâce à une amélioration des performances du système de 
chauffage actuel (conservation du système existant avec amélioration des performances de chauffage au lieu d’une 
modification du système par soufflage sous chaque siège). 
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 Evolution prévisions/réalisations  

Avant travaux DSP APS3 Réalisé

Surface de plancher 54 157 m² NC NC 59 706 m²

Surface 4 643 m² NC NC 4 643 m²

Nombre de sièges configuration "concert" 17 000 20 920 20 365 20 325

Nombre de sièges configuration "sports" 16 065 18 300 16 450 17 112

Place PMR 20 120 124 123

Loges 18 52 50 54

Surface 1 895 m² NC NC 1 895 m²

Nombre de places assises 1 200 1 300 1 300 1 300

Surface 1 395 m² NC NC 1 395 m²

Nombre de places assises 1 500 NC NC 1 000

Nombre de salons 3 12 12 8

Hall d'accueil NC 2 000 m² 2 000 m² 2 000 m²

Mezzanine du déambulatoire 2 000 m² 400 m² 400 m²

Parc de stationnement public 815 NC NC 756

Géothermie / pannaux photovoltaïques prévu abandonné

Le studio (ex. salle M. Cerdan)

Espaces de réception

Grande salle

La patinoire (ex.salle S. Henie)

 

Source : DSP annexe 2 et 3, validation du programme modifié par la Ville de Paris, évolution du nombre de places, réponse 
SAEPOPB 1.4.1 

 

Les dirigeants de la société reconnaissent que l’annexe 3 de la convention de délégation de 
service public, qui décline le programme de rénovation et de travaux, était suffisamment 
imprécise pour permettre de revoir à la baisse les travaux. En effet, la convention ayant été 
négociée en 2010 et signée en 2011, il n’était pas encore possible à l’époque, avant d’avoir 
fait réaliser les études nécessaires (APS, APD, etc.), d’arrêter définitivement le programme 
de travaux. La convention qui en fixait les grandes lignes avait vocation à évoluer au gré des 
contraintes identifiées (architecturales, financières, sécurité, etc.).  

Ils estiment par ailleurs que ces modifications n’ont pas eu d’effet défavorable sur le plan 
économique. En effet, l’enjeu pour l’AccorHotels Arena, en termes de programmation 
d’événements, tient dans sa capacité à assurer le taux d’occupation optimal de la grande 
salle en l’ouvrant aux spectacles les plus divers, de 6 500 à 18 500 places et à rentabiliser 
au maximum l’utilisation des salons existants. Il n’était donc pas nécessaire, comme pour 
beaucoup d’autres grandes enceintes, d’avoir de grands espaces vides quasiment en 
permanence. 

2.1.7 Un programme de gros entretien-renouvellement qui ne semble pas en voie d’être 
intégralement exécuté  

Les travaux de rénovation initiale sont complétés par des programmes d’entretien-
maintenance, d’une part, et de gros entretien-renouvellement (GER), d’autre part, 
nécessaires à l’utilisation du POPB et à son maintien en bon état. 

Ce programme est fixé dans la convention de délégation à 66,358 M€ HT (valeur 1er octobre 
2011) répartis en trois tranches : 18,519 M€ HT (2017-2025), 42,324 M€ HT (2027-2036) et 
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5,515 M€ HT (2037-2045)12 dont 40 M€ HT de travaux d’amélioration (article 7 de la 
convention). La SAEPOPB a indiqué avoir ramené son montant de 66,358 M€ HT à 
40 M€ HT, soit une réduction de 40 % (-26,358 M€ HT) dans ses prévisions budgétaires. Elle 
précise toutefois que cette réduction du GER à 40 M€ n’est qu’une hypothèse de travail.  

La différence est importante entre la prévision et le commencement d’exécution. Elle 
accompagne la réduction du programme initial de rénovation (cf. supra), qui a eu pour objet 
de reporter certains aménagements (cube central à renouveler, grill technique à moderniser, 
étanchéité des talus engazonnés). Or ces travaux inéluctables sont intégrés au GER 
contractuellement prévu. 

La chambre relève aussi que fin 2018 aucun avenant à la convention entérinant cette 
décision n’était conclu. La décision finale de prise en charge reste donc soumise à l’accord 
du délégataire. 

Par ailleurs, la convention prévoit des travaux « de fin de concession », à réaliser en fonction 
de l’état du bâtiment en 2041, pour un montant compris entre 20,305 M€ HT et 
64,721 M€ HT (valeur 1er octobre 2011) alors que ni les projections financières d’origine ni le 
modèle financier actualisé d’août 2018 ne prennent en compte ces prévisions. Cette 
évolution pose la question de la fiabilité du modèle économique retenu dans la négociation 
de la délégation. 

Si la chambre peut admettre qu’il était difficile dès 2011 de chiffrer avec précision un 
programme de gros-entretien renouvellement à déployer pendant 28 ans (2017-2045) sur un 
équipement appelé par ailleurs à subir un lourd programme de rénovation, elle souligne que 
la convention de délégation de service public ne comprend aucune clause intégrant 
l’hypothèse d’une diminution du coût du GER, qui bénéficie de facto au délégataire. 

La SAEPOPB disposait en effet, fin 2018, d’un programme d’investissement au titre du GER 
couvrant la période 2015-2026. Son montant établi dans la convention à 18,519 M€ HT 
(valeur 1er octobre 2011) a été ramené à 14,431 M€ HT dont 4,191 M€ HT d’investissements 
optionnels entre 2023 et 2026, ce qui porterait l’ensemble à 18,622 M€. A la fin de l’exercice 
2017/2018, ce programme d’investissement était réalisé à hauteur de 12,5 % (1,803 M€ HT 
sur 14,431 M€ HT) avec un montant annuel moyen de 0,601 M€ HT contre 1,312 M€ HT 
inscrits au programme13.  

La question d’une surévaluation du programme initial peut donc être posée.  

Selon le directeur général en charge de l’équipement à l’époque, pendant la négociation de 
la convention de convention de délégation de service public, les services de la Ville de Paris, 
exclusivement en charge des opérations d’entretien-maintenance du Palais omnisports de 
Paris-Bercy jusqu’en septembre 2012, n’ont pas pu fournir des éléments détaillés et 
circonstanciés sur ces opérations. Il reconnaît toutefois que des difficultés de trésorerie à 
partir de 2016 « ont obligé sa direction à réduire drastiquement ses charges d’exploitation. »  

Pour sa part, la SAEPOPB, tout en soulignant le caractère hypothétique de la réduction du 
GER, estime qu’il est normal que le GER soit plus faible les premières années, lorsque les 
équipements sont encore récents. La chambre observe toutefois que la non-réalisation 
annuelle du GER prévu les premières années repousse des dépenses d’investissement 
conséquentes sur les exercices ultérieurs.  

                                                
12 Annexe 6 de la convention de délégation de service public  
13 Toutefois il doit être tenu compte du fait que l’annexe 6 de la convention de délégation ne prévoyait pas de GER avant 
2017/2018. La SAEPOPB a investi dès 2015/2016. Fin 17/18 la société a ainsi investi 1,803 M€HT euros constants alors que la 
convention ne prévoyait que 1,245 M€.HT. 
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Elle relève que, au moins à titre d’hypothèse, la réduction du GER est bien envisagée par la 
société. Elle estime donc que la convention de délégation devrait alors prévoir un relèvement 
du montant du loyer au délégant en cas de réduction du GER.  

 

2.2 La nouvelle convention prévoit des missions de service public, constituées 
principalement par des activités et manifestations sportives  

L’article 105 de la convention pose les principes généraux de la programmation annuelle de 
l'ensemble des manifestations, compétitions, spectacles et événements, sportifs ou culturels, 
sous le contrôle du délégant. Le délégataire doit notamment respecter une obligation de 
programmation de manifestations sportives définies par l'article 10.2.1 de la convention. La 
chambre a plus particulièrement examiné les conditions d’exploitation de la patinoire. 

2.2.1 Les manifestations organisées par les fédérations sportives et structures affiliées 

La société a pour obligation, sous peine de pénalités, d’accueillir à tarifs préférentiels des 
manifestations sportives de haut niveau organisées par les fédérations sportives ou les 
structures qui y sont affiliées à raison de 35 jours au minimum par saison sportive14 hors 
montage/démontage. 

2.2.1.1 Le respect des clauses de la convention 

Comme le mentionne le tableau n° 5 ci-dessous, pour l’ensemble de la période sous revue 
cette contrainte a été respectée.15  

  Compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires de service 
public 

Nombre de jours 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Manifestations sportives fédérales contractuelles* 32 35 18 5 31 35

Manisfestations sportives fédérales réalisées* 30 34 22 15 31 61

*(hors montage/démontage) et au prorata temporis du nombre de jours couvert par la convention (2011/2012) et hors 

période de travaux (exercices 2013/2014 à 2015/2016).
Source : rapports annuels au délégataire, DSP, dates de fermeture 

Les obligations du délégataire pour la mission de service public ont non seulement été 
respectées, mais le nombre minimum de jours prévu contractuellement peut être largement 
dépassé lorsque le calendrier sportif s’y prête.  

Pour l’exercice 2016/2017, les compétitions sportives fédérales ont généré un chiffre 
d’affaires de 9,071 M€ HT, soit 38 % du total (23,748 M€ HT) du chiffre d’affaires de la 
grande salle. Toutefois, pour les saisons futures, les prévisions permettraient tout juste 

                                                
14 Du 1er septembre n au 31 août n+1. 
15 Le non-respect du nombre de jours contractuels destiné à l’accueil de manifestations sportives fédérales peut donner lieu à 
pénalités après la tenue d’une réunion examinant les motifs de ce non-respect. Eu égard à l’ancienneté des exercices 
concernés, même si aucune pénalité n’a été appliquée, le sujet n’a pas été investigué. 



Société d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy, exercices 2010/2011 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

  18/72 

d’atteindre les 35 jours obligatoires (environ 30 jours étaient prévus pour la saison 
2018/2019).16  

  Importance des manifestations sportives fédérales dans la programmation et la 
fréquentation de l’aréna 

Libellés

2015/201

6

2016/201

7

Nombre de jours manifestations sportives fédérales (MSF) 29 61

% / nb jours d'exploitation POPB 27,6% 44,9%

Nombre fréquentation totale MSF (entrées) dont : 278 603 649 913

- entrées payantes 224 906 544 543

- invitations 53 697 105 370

% invitations / fréquentation totale MSF 19,3% 16,2%

pour comparaison : % invitations / fréquentation totale spectacles hors MSF * 6,3% 5,9%

évènement 22,3% 43,2%

*hors évènements d'affaires, institutionnels et manifestations diverses (non représentatifs)
Source : SAEPOPB  

2.2.1.2 Les prix pratiqués 

Les tarifs préférentiels appliqués aux fédérations sportives et structures affiliées (fixés dans 
la convention de délégation17) ne concernent pas le grand public, les tarifs des billets des 
manifestations sportives restant librement fixés par les fédérations sportives et structures 
affiliées. Les prix des billets restent néanmoins largement inférieurs à ceux pratiqués pour 
les autres spectacles, notamment les spectacles sportifs. 

  Echelle des prix moyens par type d’évènements en 2016/2017 

Evènements Prix moyen du billet
Prix moyen des billets 

les plus élevés

Prix moyen des 

billets les plus bas

Compétition sportive fédérale 32,52 € 82,62 € 28,43 €

Concert ou spectacle musical 78,50 € 119,23 € 58,22 €

Spectacle sportif 52,76 € 114,00 € 38,00 €

Spectacle familial ou humoristique 53,66 € 78,91 € 41,57 €  

Source : SAEPOPB  

2.2.2 L’usage de la patinoire, qui se révèle coûteux pour la société, devrait faire l’objet 
d’un nouvel accord avec la Ville de Paris 

2.2.2.1 Les modalités de prise en charge des dépenses et recettes des usagers de la 
patinoire 

La SAEPOPB a produit à la chambre un compte de résultat analytique annuel de 
l’exploitation de la patinoire, qui distingue son utilisation par le club sportif des Français 
Volants et son ouverture au public. Si les comptes relatifs à l’utilisation de la patinoire par le 
club étaient en équilibre jusqu’en 2014/2015 inclus, il n’en est plus de même depuis 
2015/2016. Ceux relatifs aux séances publiques sont systématiquement déficitaires, ce qui 
peut se comprendre eu égard au prix très modeste du billet situé entre 4 et 7 euros (en tarif 

                                                
16 Rapport Stratégy & PwC. 
17 Ces tarifs (annexe 11) n’ont pas évolué à l’exception de leur actualisation indexée sur l’indice de prix de production des 
services d’organisation de salons professions et congrès (FBBD823000). Aucun indice susceptible d’être plus approprié à 
l’activité ici concernée n’a été transmis par la société. 
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plein) selon la saison. Les comptes de résultat de la patinoire sont ainsi déficitaires pour 
chacun des exercices 2012/2013 à 2017/2018 avec une moyenne annuelle de -0,375 M€ (-
0,370 M€ pour l’année 2017/2018). 

  Synthèse du compte de résultat de la patinoire 

Montant HT € 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Recettes dont : 578 592 420 945 558 743 586 173 589 903 678 700
Contribution VDP 348 772 205 368 350 842 375 000 333 333 291 667

Recettes patinoire 229 820 215 577 207 901 211 173 236 439 355 563

Autres recettes 0 0 0 0 20 131 31 470

Dépenses -799 515 -651 722 -1 003 235 -1 172 725 -987 355 -1 049 143

Club Français Volants -348 772 -205 368 -350 842 -524 686 -420 232 -435 585

Séances publiques -450 743 -446 354 -652 393 -648 039 -567 123 -613 558

Résultat dont : -220 924 -230 777 -444 492 -586 552 -397 452 -370 443

Club Français Volants 0 0 0 -149 686 -81 387 -131 769

Séances publiques -220 923 -230 777 -444 492 -436 866 -316 065 -238 673

Participation Ville (club FV) / dépenses 
tot. 43,6% 31,5% 35,0% 32,0% 33,8% 27,8%

Recettes séances publiques /dépenses 
tot. 28,7% 33,1% 20,7% 18,0% 23,9% 33,9%

Autres recettes / dépenses 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 3,0%
Total des recettes /dépenses 72,4% 64,6% 55,7% 50,0% 59,7% 64,7%

Source : éléments transmis par la SEM 

Les dépenses directes supportées par la société sont affectées aux séances publiques ou 
aux entrainements des Français Volants en fonction du demandeur. Les dépenses indirectes 
(contrôle, nettoyage, fluides, entretien surfaceuse, fournitures diverses, notamment affûtage 
des lames de patins) sont affectées au club des Français Volants sur la base du nombre 
d’heures d’utilisation de la patinoire. Pour les frais de personnel, seuls ceux des surfaceurs 
sont répartis.  

Ce mode de répartition des dépenses est appelé à évoluer avec l’installation de compteurs 
qui, selon la Ville, est attendue et demandée à la SEM depuis plusieurs années afin de 
mieux identifier les coûts générés par les différents utilisateurs de la patinoire.  

Le club a fait savoir « qu’aucun mode de calcul précis des coûts générés par le Club n’a été 
mis en place à ce jour par la SAEPOPB, (…). Tous les chiffres fournis dans ce domaine sont 
donc des estimations basées sur des ratios dont on peut interroger la fiabilité. Selon les 
saisons et les modes de calcul, on trouve ainsi des estimations variant de 203 000 € à 
110 000 € ». Le club a indiqué faire des efforts pour réduire sa part de coût, par exemple, en 
assurant le contrôle d’accès à la patinoire durant 840 heures par saison, ce qui représente 
un coût induit de 16 800 €. 

S’agissant des séances publiques, une révision des tarifs est intervenue pour la saison 
2017/2018 (avenant n° 1 à la convention de délégation de service public approuvé par le 
conseil d’administration le 22 septembre 2017 et le Conseil de Paris les 25/26/27 septembre 
2017, et notifié à la SAEPOPB le 9 octobre 2017). Cette révision a été motivée par le constat 
d’une actualisation insuffisante des prix (+2,5 % depuis 2011) qui ne permettait pas de 
couvrir les dépenses non prévues à l’origine, relatives au gardiennage et à la sécurité (mise 
en place de détection de métaux).  

Les tarifs ont augmenté de 17 % à 33 % selon le type de billet (unitaire/carnet, tarif 
plein/réduit, avec location de patins), avec notamment des hausses de 1,00 € TTC sur les 
entrées unitaires, 4,00 € à 6,00 € TTC sur les carnets, 11,00 € à 13,00 € TTC sur les carnets 
avec locations de patins. La Ville de Paris a considéré que ces nouveaux tarifs restaient 
compétitifs au regard de ceux pratiqués par les patinoires d’Île-de-France. 
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  Evolution des prix d’entrée de la patinoire 

Années 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017Prév. 2017/2018

Nb d'entrées 42 609 39 127 40 804 38 387 42 199 48 275

Recettes € HT 229 820 215 577 207 901 211 173 236 439 355 563

Recettes moyenne par entrée HT 5,39 5,51 5,10 5,50 5,60 7,37

Evolution moyenne du prix d'entrée HT 2,2% -7,5% 8,0% 1,9% 31,5%
 Source : éléments transmis par la SEM, rapports annuels au délégataire, prévisions 2017/2018 

La SAEPOPB attendait des nouveaux tarifs un supplément de chiffre d’affaires supérieur à 
50 K€ TTC par an pour financer la location d’une surfaceuse et le renouvellement du stock 
de patins à glace. De fait, l’effet de la hausse des tarifs appliquée en 2017/2018 a été 
conforme aux attentes et le nombre d’entrées n’a pas diminué. Ainsi, sur la base d’un 
nombre d’entrées identique à celui de l’année 2016/2017 (42 199) les nouveaux tarifs 
2017/2018 auraient permis d’atteindre un chiffre d’affaires de 311 006 € HT, supérieur à 
l’objectif fixé. La hausse du prix moyen de l’entrée entre 2016/2017 et 2017/2018 s’est 
établie à 31,5 %18.  

La chambre constate que, malgré la hausse significative des tarifs de la patinoire en 
2017/2018, l’ouverture de l’équipement au public a continué de connaître un déficit 
d’exploitation de 238 673 € HT à l’issue de cet exercice. 

2.2.2.2 L’occupation de la plupart des créneaux horaires de la patinoire par le club des 
Français Volants au détriment du public 19 

L’article 11.2.2 du contrat précise qu’en contrepartie de l’accueil à la patinoire Sonja-Henie 
des groupements associations sportifs parisiens ou des scolaires parisiens «…le délégant 
verse au délégataire une participation financière d’un montant proportionnel à la durée de la 
réservation, hors période de fermeture de la patinoire, et au prorata de l’ensemble des frais 
de fonctionnement de la patinoire répartis entre les usagers … tel que déterminé et justifié 
par une comptabilité analytique… ». 

Le club des Français Volants (CFV) est le principal utilisateur de la patinoire à raison de 
85 % du temps disponible, les 15 % restants étant à disposition du public sur la base de 
tarifs fixés au contrat. Cette répartition est restée stable de 2012 à 2018. 

Les modalités d’occupation de la patinoire par le club font l’objet d’une convention annuelle 
entre la SAEPOPB et le club, valide du 1er septembre n au 31 août n+1. Ces conventions ont 
été signées successivement les 9 février 2016 (saison 2015/2016), 18 novembre 2016 
(saison 2016/2017) et 18 septembre 2017 (saison 2017/2018).  

 

                                                
18 Nombre d’entrées 2016/2017 (en neutralisant une fréquentation plus importante en 2017/2018) x par le nouveau prix moyen 
du ticket (7,37 € HT) : l’objectif est atteint puisque 311 006 € HT est supérieur de 74 567 € au chiffre d’affaires 2016/2017. 
19 En 2010 le club comptait environ 650 licenciés dont 400 adhérents dans la section patinage artistique et près de 275 licenciés 
en hockey sur glace. Depuis le nombre d’adhérents a augmenté avec, pour la saison 2017/2018, 876 licenciés dont 572 en 
patinage artistique et 304 en hockey. 
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 Répartition des heures d’ouverture de la patinoire 

Années 2012/20132013/20142014/20152015/20162016/2017prév.2017/2018

Nb de séances publiques 192 124 176 188 172 188

Nb d'entrées 42 609 39 127 40 804 38 387 42 199 48 275

Taux de remplissage moyen par séance 222 316 232 204 245 257

Nb d'heures ouverture au public * 543 351 498 532 487 532

Nb d'heures ouverture au Club des Français Volants 3 168 2 747 3 024 3 188 2 944 3 009

Nb d'heures ouverture annuelles totales estimées 3 711 3 097 3 522 3 720 3 430 3 541

Ratio heures publiques / heures totales estimées 14,6% 11,3% 14,1% 14,3% 14,2% 15,0%

Ratio heures Club FV / heures totales estimées 85,4% 88,7% 85,9% 85,7% 85,8% 85,0%

Séances publiques

*le nombre d'heures d'ouverture au public a été calculé sur une moyenne de 2h50 (soit 2,83 heures en base 100) par séance 

(sur la base du calendrier des séances publiques de la patinoire pour la saison 2017/2018 : mercredi 15h00-18h00 ; 

vendredi 21h30-0h30 ; samedi 15h00-18h00 et 21h30-0h30 ; dimanche 10h00-12h00 et 15h00-18H00) * par le nombre 

de séances publiques
Source : rapports annuels au délégataire, calendrier des séances publiques de la patinoire 2017/2018, prévisions 2017/2018 

A compter de l’année 2015/2016, la participation communale ne couvre plus l’intégralité des 
dépenses occasionnées par l’utilisation de la patinoire par le club, avec un décrochage 
significatif lors de la saison 2017/2018. Les prestations diverses consommées par le club 
(parking, téléphone, produits de gestion de billetterie, location plafonniers) lui sont facturées 
mais pour des montants modestes (en moyenne 6 030 € TTC sur la période 2011/2012 à 
2017/2018). 

Si le taux d’utilisation a baissé au cours des trois derniers exercices (-0,9 % par rapport à 
2014/2015), il n’en pas résulté pour autant une réduction des dépenses de fonctionnement 
liées à la présence du club (+24,2 % entre 2014/2015 et 2017/2018) ; la baisse de la 
participation versée (-16,9 % entre 2014/2015 et 2017/2018) générant de fait un déficit 
d’exploitation pour la société. 

  Evolution de la participation horaire de la Ville de Paris en compensation de la 
présence du club des Français Volants  

Années 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 prév.

Subvention Ville de Paris TTC 417 131 246 442 421 010 450 000 400 000 350 000 356 000

taux TVA 19,6% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%

Subvention Ville de Paris HT 348 772 205 368 350 842 375 000 333 333 291 667 296 667

Nb d'heures ouverture patinoire au CFV 3 168 2 747 3 024 3 188 2 944 3 008 3 058

Subvention versée par la VdP HT / heure 110 75 116 118 113 97 97

Evolution de la subvention horaire HT -32,1%* 55,1% 1,4% -3,7% -14,4% 0,0%  

*coûts d’exploitation diminué du fait de la fermeture partielle du bâtiment dans le cadre des travaux de rénovation 

Source : rapports annuels au délégataire, réponse de la Ville de Paris 

La situation n’est pas nouvelle : dans son rapport d’observations définitives de 200620, la 
chambre soulignait que le club des Français Volants réglait à la SEM un forfait « qui était loin 
de couvrir ses charges réelles, la priorité donnée aux activités de ce club de hockey sur 
glace par rapport à d’autres impliquant d’ailleurs une perte de recettes pour la société ». 
Cette situation a prévalu jusqu’à ce qu’en 2002 la Ville de Paris décide de régler directement 
à la société les coûts engendrés par le club. 

La chambre relevait pourtant que « cette solution n’est satisfaisante ni pour la transparence 
des aides financières aux clubs sportifs et plus généralement des comptes de la Ville de 

                                                
20 ROD 06-0489 R du 28 novembre 2006 sur les relations entre la Ville de Paris et la SAEPOPB pour les années 1997 à 2003. 
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Paris, ni pour le coût d’exploitation du POPB ». Cette position était partagée par l’Inspection 
générale de la Ville en 201021 puisqu’elle recommandait de « faire payer le coût de la 
location de la patinoire par le club ce qui lui permettra de mieux mesurer l’effort consenti par 
la Ville, qui lui versera à due concurrence une subvention compensatrice ». 

La chambre s’est par ailleurs interrogée sur les conditions d’utilisation de la patinoire. 
Formellement, le contrat prévoit en son article 10.2-1, relatif aux activités de service public : 
« Ces activités comprennent…. L’exploitation de la patinoire… à ce titre le délégataire est 
tenu de prévoir d’accueillir à la patinoire les groupement et associations sportifs parisiens … 
désignés par le délégant selon un calendrier … que le délégant définira… » le planning 
prévisionnel d’utilisation de la patinoire par les associations sportives parisiennes pour la 
saison 2011-2012 figure en annexe 7 au présent contrat (annexe 7, le club des français 
volants est cité). 

L’annexe 7 ne mentionne pas de calendrier mais la société a produit les conventions 
annuelles signées avec la Ville qui prévoient le nombre hebdomadaire d’heures d’utilisation 
de la patinoire par le club. Ces conventions autorisent une quasi-privatisation du lieu dans la 
mesure où le public ne dispose que de 15 % du temps opérationnel. Outre que la chambre 
considère cette répartition au profit d’un hôte quasi exclusif comme une subvention 
déguisée, ce choix a des conséquences importantes en matière de gestion, dans la mesure 
où il prive l’équipement lourdement déficitaire de rentrées substantielles de fonds. 

 Calendrier du mois d’octobre : 

 

Par ailleurs, le choix d’autoriser la présence du public sur des horaires d’ouverture morcelés 
(voir annexe 2 infra) et les fermetures au cœur de l’hiver pour des évènements tels que les 
Rolex masters de Tennis, ainsi que l’implantation de la patinoire en sous-sol du palais 
omnisport sans signalétique particulière, ne peuvent favoriser l’afflux des visiteurs : la 
patinoire ne figure d’ailleurs pas sur de nombreux sites culturels ou sportifs qui recensent ce 
type d’équipements parisiens. Cette discrétion est surprenante pour un équipement dont le 
coût de fonctionnement dépasse 600 000 € par an.  

Dans sa réponse, la Ville expose que les tableaux de répartition du volume d'heures des FV 
et des séances publiques, fournies par la SAEPOPB, ne tiennent pas compte de la 
privatisation de la glace par la société. 

                                                
21 Audit de l’association « Club des Français Volants », septembre 2010, IGVdP 09 - 32 
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La chambre invite donc la société et son délégant à se rapprocher pour aplanir leurs 
divergences d’analyse, étant donné la difficulté d’équilibrer les compensations liées aux 
heures déclarées par le club, qui sont très variables, aux frais fixes engendrés par la 
patinoire.  

Après avoir rappelé qu’il organise deux heures d’initiation tous les mercredis de l’année 
scolaire au profit des élèves des écoles du quartier du 12ème arrondissement le club des 
Français Volants de Paris a répondu que, « premier club français des sports de glace, il est 
le seul club de la commune pratiquant le patinage artistique, la danse sur glace, le ballet et le 
hockey sur glace ».  

Pour sa part, l’ancien directeur général a expliqué que « certaines compétitions sportives 
rendent par exemple la salle indisponible pendant de longues périodes, avec une faible 
économie propre, a contrario de concerts ou de spectacles sportifs (match délocalisé de la 
NBA par exemple) de renommée internationale. Ainsi, la gestion d’une patinoire permanente 
dans l’enceinte même de l’aréna n’a aucun équivalent dans une autre aréna de cette 
dimension, cette activité mobilisant des ressources spécifiques non entièrement 
compensées par la subvention de la Ville de Paris et posant des questions de sécurité en 
temps de manifestations conjointes de la grande salle et de la patinoire ». 

La chambre engage donc le délégant et le délégataire à mettre en œuvre une réflexion 
approfondie sur la destination de l’équipement, son utilisation et la quasi privatisation du lieu.  

La chambre recommande aussi à la société de solliciter son délégant et actionnaire pour 
étudier de manière documentée la compensation des coûts qu’elle supporte pour le club.  

 

2.2.3 Les autres obligations de service public 

Le POPB est à la disposition de la Ville de Paris gratuitement six jours (opérations de 
montage/démontage incluses) par saison. Comme on peut le voir dans le tableau 
ci-dessous, la Ville n’a que peu usé de cette faculté. 

  Mise à disposition de l’équipement au bénéfice du délégant (art.10.4 de la 
convention) 

Nombre de jours 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Mise à disposition  de la Ville de Paris contractuelle 6 6 3 1 5 6

Mise à disposition de la Ville de Paris réalisée 4 2 2 0 1 0

*(hors montage/démontage) et au prorata temporis du nombre de jours couvert par la 

convention (2011/2012) et hors période de travaux (exercices 2013/2014 à 2015/2016).  

Source : rapports annuels du délégataire 

Les prestations obligatoires et facultatives attachées aux contraintes de service public sont 
précisées à l’article 10.2.1 de la convention de délégation. Les prestations obligatoires 
concernent la sécurité du bâtiment et des manifestations, l’entretien et nettoyage des 
espaces et locaux, service médical, gestion informatisée des plans des espaces et locaux, 
conception et suivi des plans des salles pour les besoins de la billetterie, fourniture de 
fluides. Les prestations facultatives sont facturées au bénéficiaire sur la base de la 
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comptabilité analytique de la société. Les recettes sont intégrées dans les comptes de la 
délégation.22 

2.2.4 Les activités commerciales  

Sur les créneaux qui ne sont pas dévolus aux missions de service public, mise à disposition 
de l’équipement au bénéfice de la Ville de Paris comprise, la SAEPOPB est autorisée 
à pratiquer : 

- des activités complémentaires (diffusion de spectacles, exploitation de la salle pour des 
spectacles et évènements n’ayant pas un caractère sportif) ; 

- des activités annexes (bars-buvettes, animations-retransmissions audiovisuelles, 
service de billetterie, opérations de communication, vente de produits divers en rapport 
avec les spectacles et les manifestations, parcs de stationnement situés dans le 
périmètre de la délégation, publicité à l’intérieur de l’établissement).  

La plupart de ces activités sont gérées par la SAEPOPB avec le concours de prestataires. 
Seules l’informatisation des plans des espaces et la billetterie relève d’une gestion directe. 
Le bar/buvette et la vente de produits divers en rapport avec les spectacles sont attribuées 
sous forme de concession. Les bénéfices liés à l’exercice de ces activités sont intégrés dans 
les comptes de la délégation et contribuent à son équilibre financier.  

3 UNE SOCIETE SOUTENUE PAR LA VILLE DE PARIS QUI 
N’EXERCE NÉANMOINS PAS SUR ELLE UN CONTROLE 
SUFFISANT  

3.1 Divers soutiens financiers de la Ville de Paris qui sont venus réduire le 
risque incombant au délégataire 

Même si le contrat présente une double nature de concession de travaux publics et de 
délégation de service public, l’article L. 1411-1 du CGCT23 dispose : « Une délégation de 
service public est un contrat de concession (…), par lequel une autorité délégante confie la 
gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un 
risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service qui fait 
l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ».  

Le même article dispose en outre : « La part de risque transférée au délégataire implique 
une réelle exposition aux aléas du marché de sorte que toute perte potentielle supportée par 
le délégataire ne doit pas être purement nominale ou négligeable. Le délégataire assume le 
risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré 
d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a supportés, liés à l'exploitation du service ». 

En l’espèce, la convention de délégation de service public signée ne déroge pas à cette 
interprétation puisqu’elle rappelle que « l'objet du contrat porte sur la rénovation et 
l'exploitation du Palais omnisports de Paris-Bercy à ses risques et périls, par le Délégataire, 
en ce compris la gestion du service public et des activités complémentaires ou annexes 
auxquels il sert de support ».  

                                                
22 Depuis l’année 2011/2012 la société a facturé à la Ville un total de 197 353 € dont 161 200 € pour la mise à disposition de 
salle et prestations diverses pour les vœux du maire. 
23 Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret d’application n° 2016-86 du 1er février 2016 
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Toutefois, des interventions de la Ville, parfois irrégulières, ont eu pour effet d’apporter un 
soutien à l’entreprise en diminuant cette responsabilité. 

3.1.1 La garantie d’emprunt apportée par la Ville de Paris constitue une intervention 
économique irrégulière 

Aux termes de la convention de délégation (annexe 14), la société a l'obligation de financer 
le programme de rénovation du Palais Omnisports de Paris Bercy nécessaire à la réalisation 
du projet. Elle doit lever un financement externe au titre d'une documentation contractuelle 
de financement. Une convention tripartite relative au financement du projet de rénovation 
entre la Ville, la SAEPOPB et la Deutsche Pfandbriefbank, conclue le 21 décembre 2011, 
prévoit que la Ville de Paris se substituera intégralement à toutes défaillances de la 
SAEPOPB au titre du remboursement des dettes contractées (principal, intérêts et toutes 
indemnités auxquelles la société serait redevable à l’égard du prêteur).  

« A chaque fois que la Société n'a pas été en mesure de payer à bonne date l'une 
quelconque des sommes qu'elle doit au titre du service de la dette due (…), la Collectivité 
s'engage irrévocablement et inconditionnellement envers le Prêteur à se substituer à la 
Société, au plus tard à l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la 
date du défaut de paiement, (…), et, sans préjudice des stipulations de l'article 11.2 de la 
Convention, à s'acquitter des intérêts de retard dont la Société est redevable » (articles 6.3 
et suivants de la convention de financement).  

L’article 7.2 de la convention précise au surplus que « dans l'hypothèse où il est mis fin au 
Contrat POPB de manière anticipée quelle qu'en soit la cause, la Collectivité se substitue, à 
compter de la date de fin anticipée du Contrat POPB, irrévocablement et définitivement à la 
Société dans l'exécution des droits et des obligations de paiement ». Cette disposition est 
reprise à l’article 13.2 : « la présente Convention continuera de produire ses effets 
nonobstant la résiliation, l'annulation ou la caducité du Contrat POPB pour quelque motif que 
ce soit ». 

Les engagements de la Ville de Paris à l’égard de la Deutsche Pfandbriefbank pour deux 
emprunts de 75 M€ et 50 M€ ont par ailleurs été élargis à la Banque Populaire Rives de 
Paris (BPRP) à la suite d’une opération de syndication par laquelle la Ville lui a cédé 40 % 
du montant du crédit. Cette opération a fait l’objet de l’avenant n°1 à la convention d’origine 
du 22 juin 2012. 

La réglementation limite toutefois strictement les interventions des collectivités territoriales 
en matière économique, notamment les garanties qu’elles peuvent accorder à des 
personnes privées. Hors opérations d’aménagement conduites en application des articles 
L. 300-1 à L. 300-4 du code de l’urbanisme, il n’est pas autorisé à une collectivité de garantir 
la totalité d’un emprunt. La garantie de la Ville accordée à la SAEPOPB contrevient aux 
dispositions des articles L. 2252-1 et D. 1511-32 du CGCT qui limite à 50 % le niveau de la 
garantie24.  

L’ancien directeur général en fonction au moment des faits a souligné que la situation du 
marché interbancaire en 2010-2011 était tendue et que le dispositif mis en place avait permis 
de rassurer l’emprunteur, au demeurant le seul ayant accepté de financer le projet. 

                                                
24 « Pour l'application du quatrième alinéa des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1, la quotité maximale susceptible d'être 
garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les 
opérations d'aménagement menées en application des articles L. 300-1 à L. 300-4 du code de l'urbanisme. » 
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Selon la Ville et la société, le schéma retenu s’appuyait sur une décision25 de la Cour 
administrative d’appel de Nantes autorisant la commune de Chartres à se substituer à une 
société chargée de la rénovation, la construction et l'exploitation de parcs de stationnement 
souterrains en prenant à sa charge les obligations financières de cette société. La chambre 
relève que cette décision prenait en compte l’impératif de continuité du service public et le 
fait qu’il s’agissait de financer un bien de retour de la délégation. La convention n’était pas 
conclue à des fins de développement économique mais seulement pour assurer l'exécution 
d'une mission de service public.  

Même si la SAEPOPB s’est vue confier des missions de service public, son activité est 
substantiellement commerciale26. Dans ces conditions, les dispositions précitées du code 
général des collectivités territoriales relatives aux interventions économiques s’appliquent. 
Or, elles ne permettaient pas à la Ville de Paris d’accorder sa garantie sur l’intégralité de 
l’emprunt. 

Par ailleurs, dans l’hypothèse de son activation, le soutien financier de la Ville s’exerce 
gratuitement ainsi qu’il est mentionné à l’article 6.2 de la convention tripartite, la collectivité 
s’engageant à reporter l’exigibilité des redevances sans appliquer d’intérêts de retard. Cette 
hypothèse est toutefois exclue à l’article 11.7.3 de la convention de délégation de service 
public qui prévoit, en cas de retard de paiement de toute somme due par le délégataire au 
délégant au titre du contrat au-delà d’un délai de 30 jours calendaires (…), que « les 
montants non payés génèreront des intérêts de retard au taux légal augmenté de 4 %... à 
compter de la date d’échéance et jusqu’à la date de paiement effectif du montant dû. Sauf 
stipulations contraires du contrat, ces dispositions s’appliquent en cas de retard de paiement 
de toute somme due par le délégataire au délégant au titre du contrat ». 

La chambre relève en tout état de cause qu’en cas de dissolution/liquidation de la SAEPOPB 
son actif sera partagé entre les actionnaires sur la base de participation au capital sans 
prendre en compte le soutien que la Ville aura apporté au déléguant pour le paiement des 
emprunts. Dans cette éventualité, la Ville ne pourrait espérer le recouvrement des sommes 
déboursées. Ce risque critique devrait être systématiquement pris en compte en cas de 
renforcement de l’actionnariat privé. 

3.1.2 Le versement d’une subvention d’investissement a évité une reconstitution des 
capitaux propres, voire la dissolution de la société. 

Le protocole d’accord du 23 décembre 2015 organise la prise en charge des surcoûts de 
désamiantage du POPB via le versement d’une subvention d’équipement par la Ville pour un 
montant de 4 100 000 €.  

L’objet et le montant du protocole s’inscrivent dans le respect des dispositions de la 
convention de délégation de service public27 et la chambre n’en conteste pas la régularité. 
Cette subvention d’investissement, enregistrée dans les comptes de la société le 4 mai 
2016, a permis d’éviter la mise en œuvre de l’article L. 225-248 du code de commerce qui 
aurait conduit soit à recapitaliser la société, soit à procéder à sa dissolution. Le tableau 
suivant souligne l’apport de la subvention d’investissement dans les capitaux propres, sans 
lequel ces derniers auraient été négatifs à hauteur de 3,0 M€ lors des exercices 2015/2016 
et 2016/2017.  

                                                
25 Cour administrative d’appel de Nantes, 11 avril 2008, affaire n°07NT00284 « SOCIETE AUXIFIP ». 
26 En effet l’activité purement commerciale hors mission de service public est substantielle (par exemple le nombre de jours de 
la grande salle consacrés à des évènements relevant de la mission de service public n’atteint pas les 50 %). Les projections 
financières retiennent des bénéfices qui permettront le versement de dividendes aux actionnaires (0,5 M€ en 2022/2023, 
rehaussé à 1,0 M€ par an entre 2023/204 et 2045/2046 soit 23,5 M€, hors le solde de fin de DSP estimé à 236,7 M€). 
27 Article 6.2 ; montant estimé des travaux : 5 155 002,65 € HT ; montant de la subvention : 4 100 000 €. 
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  Impact de la subvention d’investissement dans les capitaux propres 

Situation au 31/08/n     en k€ 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

Capital social ou individuel 953 953 953 953

Réserve légale 95 95 95 95

Autres réserves 14 176 14 879 4 701 0

Report à nouveau 0 0 0 -3 998

Résultat de l'exercice 704 -10 178 -8 699 -48

Subventions d'investissement 0 0 3 989 3 853

Capitaux propres 15 928 5 750 1 040 855
Capitaux propres hors subvention d'investissement 15 928 5 750 -2 950 -2 997  

Source : comptes de la SAEPOPB 

3.1.3 La Ville pallie le défaut de trésorerie de la SAEPOPB par des soutiens peu 
formalisés 

3.1.3.1 L’avance en compte courant d’associé a été prolongée au-delà du délai prévu 

Une convention signée le 16 juillet 2015 autorise le versement d’une avance en compte 
courant d’associé par la Ville de Paris à la SAEPOPB, dans la limite de 4 235 000 €, pour 
couvrir le coût de travaux de désamiantage. Cette avance, qui n’est pas productive 
d’intérêts, est enregistrée à hauteur de 4 200 000 € dans les comptes de la société depuis le 
22 septembre 2015. Selon la société, ce soutien s’inscrit dans le cadre des obligations de la 
Ville de prendre en charge des surcoûts pour désamiantage, dans la limite d’un plafond de 
1 M€ HT, non prévus dans l’opération de rénovation du POPB28. 

La chambre note que la convention précise que le montant de 4 235 000 € « correspond à 
un besoin temporaire de trésorerie de la société dû principalement aux dépenses 
occasionnées par le chantier de rénovation du POPB, et notamment à l’estimation à la date 
des présentes de surcoûts non prévisibles des travaux de désamiantage du POPB ».29 

Elle relève que cette avance devait être remboursée sitôt la mise en œuvre d’un accord 
conclu dès le 23 décembre 2015 entre les parties pour la prise en charge des frais de 
désamiantage et à tout le moins, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de 
tirage effective des fonds (le 21 septembre 2017).  

Cette avance a pourtant été prolongée par une convention du 22 août 2017 pour une durée 
de deux années supplémentaires à compter du 16 septembre 2017. Cette prolongation a été 
motivée par « un besoin temporaire de trésorerie de la société dû principalement aux 
surcoûts occasionnés par le chantier de rénovation du POPB. Les surcoûts du chantier de 
rénovation ne sont pas encore précisément déterminés aujourd’hui. Une action en justice à 
l’initiative de la SAEPOPB et à l’encontre de l’entreprise générale de construction chargée de 
réaliser les travaux de rénovation du POPB reste pendante aujourd’hui à ce sujet »30. Lors 
de sa séance du 19 juin 2017, le conseil d’administration soulignait que les besoins de la 
société en matière de trésorerie n’avaient pas évolué et justifiaient, avec la situation 
économique et financière difficile dans laquelle elle se trouvait, que soit renouvelée l’avance 
en compte courant. 

                                                
28 Art.6.2 de la DSP : « (…), le délégataire ne sera tenu d’assumer les conséquences directes et indirectes liées à toute 
pathologie des structures en béton ainsi qu’à la découverte d’amiante que dans la limite d’un plafond de 1 (un) million d’euros 
hors taxes. Au-delà de ce plafond, le délégant et le délégataire étudient ensemble les mesures nécessaires à mettre en œuvre 
pour y remédier avec pour objectif de poursuivre l’exécution du contrat à équilibre économique globalement inchangé ». 
29 Article 1 de la convention 
30 Article 1 de la convention de prolongation de l’avance en compte courant d’associé. 
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En juillet 2019, l’avance a été remboursée. Il demeure que cette avance de 4,2 M€ a 
constitué un soutien financier apporté à la société : sur la base du taux d’intérêt moyen pour 
les emprunts conclus par la Ville de Paris en 2015, soit 1,59 %, il peut être estimé à 245 K€ 
pour la période de janvier 2016 à août 2019 inclus. Ce soutien, non valorisé dans les 
comptes de la société, constitue une charge de même niveau dans les comptes de la Ville31. 

3.1.3.2 La Ville soutient la trésorerie de la société par le report de redevances dues  

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires.  

La Ville de Paris a indiqué que ces reports d'appel de redevance ont pris fin au cours de 
l'exercice 2019.  

3.1.3.3 La Ville n’a pas réclamé les pénalités contractuelles pour retard dans la remise 
en service définitive du POPB 

L’article 9.5.2 de la convention de délégation prévoit des pénalités en cas de retard dans la 
remise en service définitive effective du POPB : « En cas de non-respect de la date 
contractuelle de remise en service définitive du POPB, et sauf cause légitime au sens de 
l'article 9.5.3.1, le Délégataire supporte l'intégralité des conséquences financières directes et 
indirectes découlant du retard et le Délégant peut exiger du Délégataire le paiement de 
pénalités (…). En cas de retard dans la remise en service définitive effective du POPB par 
rapport à la date contractuelle de remise en service définitive du POPB, non consécutif à une 
cause légitime au sens de l'article 9.5.3.1, excédant 9 (neuf) mois par rapport à la date 
contractuelle de mise en service, le Délégant peut résilier le contrat conformément aux 
stipulations de l'article 23.2 ». 

Ainsi, la SAEPOPB devait se voir appliquer des pénalités pour cause de retard dans la 
remise en service définitive effective du POPB : initialement fixée au 4 septembre 2015, la 
date d’achèvement est intervenue le 9 novembre 2015, soit avec un retard de 65 jours32. 
Toutefois, le procès-verbal de remise en service définitive, contresigné par la société et par 
la Ville, mentionne que cette dernière n’appliquera pas les pénalités prévues à l’article 9.5.2 
de la convention de délégation « eu égard à la date d’achèvement des travaux nécessaires à 
la réouverture de l’équipement et au respect du calendrier prévisionnel de programmation 
évènementielle du site ». 

Ce motif d’exonération porté au procès-verbal ne s’inscrit pas dans les clauses exonératoires 
des pénalités prévues. Aucune « cause légitime » n’a été invoquée.  

L’application de l’article 9.5.2 de la convention aurait eu pour effet de rendre la SAEPOPB 
redevable envers la collectivité de la somme de 5 000,00 € par jour pendant 60 jours et de 
10 000,00 € par jour pendant cinq jours, soit au total de pénalités de 350 000,00 €.  

                                                
31 Prospective financière établie par le cabinet Pwc, 
32 Il convient toutefois de préciser que la commission de sécurité a autorisé l’exploitation partielle de l’aréna pour la durée des 
BNP Paribas Masters de tennis du 31 octobre au 8 novembre 2015. 
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3.1.3.4 La Ville n’a pas réclamé les pénalités contractuelles pour retard dans la remise 
du rapport annuel du délégataire de service public 

La SAEPOPB n’a apporté la preuve de la transmission du rapport annuel détaillé au 
délégant que pour deux exercices (2012/2013 et 2016/2017). Elle a toutefois déclaré que 
tous ces rapports avaient bien été communiqués à la Ville de Paris. 

Sur la base des bordereaux de transmission pour les deux années ci-dessus mentionnées et 
des dates de signature des mêmes rapports, la chambre constate que, pour quatre des six 
exercices examinés, la SAEPOPB n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de 
transmettre le rapport annuel détaillé à la Ville de Paris avant le 1er mars de l’année n+1 
(article 10.15.2). 

Au motif des dispositions de l’article 33 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux 
contrats de concession qui prévoit une date de transmission avant le 1er juin de l’année n+1, 
la société a transmis ses rapports plus tardivement que prévu contractuellement. 

  Transmission du rapport annuel au délégant 

Année Date d’établissement du 

document 

Date de transmission 

avant le 01/03/n+1 

Retard 

avéré 

Nombre de jours de retard* à 

compter du 01/05/n+1  

2011/2012 26/07/2013 Non Oui 86 jours 

2012/2013 20/05/2014 Non (20/05/2014) Oui 19 jours 

2013/2014 28/02/2015 (non signé) Possiblement  NC  

2014/2015 30/06/2016 Non Oui 60 jours 

2015/2016 28/02/2017 Possiblement NC  

2016/2017 11/04/2018 Non (18/04/2018) Oui  

Nombre de jours de retard identifiés total 
165 jours * 1 000 € = 165 000 € 

(valeur 1er octobre 2011) 

*en l’absence de bordereau portant date de la transmission à la Ville de Paris, le nombre de jours de retard 

a été calculé à partir de la date d’établissement du document. 

Source : rapports annuels au délégataire 

3.1.3.5 La clause de mise à disposition gratuite a été peu activée par la Ville de Paris 

La Ville n’a que peu utilisé la clause lui permettant de disposer gratuitement du POPB 
pendant six jours par saison (temps de montage/démontage inclus). Depuis la fin des 
travaux de rénovation l’équipement n’a été mis à disposition de la Ville qu’une seule journée. 
Cette situation est favorable à la SEM qui dispose, en conséquence, de jours 
supplémentaires pour pratiquer des activités propres. 

  Mise à disposition du POPB à la Ville de Paris 

Saison  Nombre de jours Saison  Nombre de jours 

2011/2012 3 2014/2015 
1 (non représentatif : fermeture du 

POPB sur une partie de l’exercice) 

2012/2013 2 2015/2016 1 

2013/2014 
2 (non représentatif : fermeture du 

POPB sur une partie de l’exercice) 
2016/2017 0 

Source : réponse 1.2.14 SAEPOPB 
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3.1.3.6 Les soutiens non formalisés de la Ville de Paris s’élèvent à 817 000 € 

Sur la base des constats qui précèdent, ces soutiens financiers apportés par la Ville de Paris 
à la SAEPOPB s’élèvent au total à 0,817 M€. 

  Soutiens financiers mesurés de la Ville de Paris à la SAEPOPB 

Portage financier de l'avance en compte d'associé 245

Report des échéances portant redevances dûes à la ville pour lesquelles les dates réelles de paiement sont conn es 45

Pénalités non réclamées sur retard de paiement des redevances à la ville appelées par le comptable 12

Pénalités sur report de la date de remise en service après rénovation du POPB 350

Pénalités pour retard dans la production du rapport annuel du délégataire 165

Total 817

Montants en milliers d'euros

Source : CRC IdF 

La SAEPOPB estime que la Ville de Paris joue pleinement son rôle d’actionnaire en l’aidant 
à surmonter ses difficultés financières. 

Son ancien directeur général explique qu’à l’époque, la société était largement 
sous-capitalisée, le besoin de financement du projet de rénovation du POPB étant supérieur 
à 100 M€ hors taxes et frais financiers. Il lui fallait absolument obtenir un emprunt bancaire 
pour faire face à cette rénovation. Sans une garantie totale de la Ville aucun préteur n’aurait 
pu suivre, surtout en 2010-2011, alors que les principaux acteurs du marché bancaire 
restaient « frileux » suite à la crise de 2008.  

Il estime que l’économie du contrat de concession a donc été conçue pour que l’exploitation 
de l’AccorHotels Arena dégage sur toute la période de remboursement de la dette 
suffisamment de flux nets de trésorerie, pour permettre à la SAEPOPB de faire face au 
service de la dette et à l’amortissement de son programme d’investissements de rénovation. 

Cependant, il ajoute : « un tel modèle, rentable en temps ordinaire est très sensible à la 
conjoncture, particulièrement en temps d’insécurité. La Sem a entendu dans cette période 
sensible des attentats dégager des réserves de protection pour passer le cap d’une 
conjoncture difficile (ce qui explique les facilités multiples obtenues de la Ville et mise en 
lumière dans le rapport) ».  

3.2 Un contrôle insuffisant de la délégation de service public 

Même si la Ville, actionnaire de la société, l’a auditée à deux reprises (2011 et 2017) 
pendant la période sous revue et témoigné ainsi son engagement dans le suivi de la 
délégation de service public ainsi que de l’organisation et de la viabilité du délégataire, la 
chambre a relevé plusieurs manquements qui montrent un contrôle insuffisant. 

3.2.1 Un contenu du rapport annuel du délégataire non conforme aux obligations 
contractuelles  

La loi n° 95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations de service 
public impose une obligation de production annuelle du rapport du délégataire, dont le 
contenu est précisé par un décret du 14 mars 200533. L’article R. 1411-7 du CGCT prévoit 
les données que doit contenir le compte rendu technique et financier du délégataire, 

                                                
33 Décret 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général 
des collectivités territoriales. 
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c’est-à-dire les informations utiles sur l’exécution du service, notamment les tarifs pratiqués, 
leur mode de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d’exploitation.  

Même si la réglementation laisse aux collectivités délégantes une marge de manœuvre 
importante pour organiser les modalités d’établissement du compte rendu technique et 
financier, le cadre général et le contrat d’espèce organisent un dispositif afin d’améliorer la 
lisibilité des informations financières transmises par le délégataire ou l’analyse de l’impact 
financier d’investissements prévus dans le contrat. 

Les données comptables ne sauraient suffire pour suivre l’exécution de la délégation. 
L’analyse de la qualité du service rendu et des mesures proposées par le délégataire pour 
une meilleure satisfaction des besoins des usagers constituent un élément déterminant du 
contrat. Par conséquent, les rapports au délégataire transmis à la Ville de Paris doivent 
permettre d’atteindre des objectifs clairement affichés par la collectivité.  

La chambre a constaté qu’un suivi régulier des objectifs définis dans la convention de 
délégation de service public ne peut être réalisé parce nombre d’informations pourtant 
explicitement prévues (art.10.15.2 et annexe 10) n’ont pas été transmises. Il en est ainsi : 

- d’une part, de l’information mentionnée au compte de résultat qui ne reprend pas les 
données de l’année antérieure. Cette lacune nuit à la compréhension du document, 
aucune comparaison des évolutions des coûts et des recettes n’étant possible d’une 
année sur l’autre. Sur ce point la disposition est expresse dans le contrat de délégation 
(article 2.2.1 du contrat compte de résultat global de la délégation, annexe 10). La 
clause impliquant la mention des données de l’année précédente et le commentaire des 
variations significatives n’est donc pas satisfaite ;  

- d’autre part, de l’absence de compte de résultat prévisionnel pour l’année en cours, qui 
limite toute comparaison sur l’évolution des résultats de la société (point 2.3 de 
l’annexe 10) ; 

- enfin, de l’absence de présentation des méthodes et éléments de calcul économique 
annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et des charges directs 
et indirects imputés au compte de résultat d’exploitation, qui empêche d’évaluer les 
marges de l’entreprise.  

La convention de délégation (art.10.15.2) impose en effet que les charges indirectes soient 
affectées soit sur la base de la comptabilité analytique de l’entreprise, soit selon une clé de 
répartition « dont les modalités sont précisées au rapport ». Cependant, un audit de la 
société W… à la fin de l’année 2016 a mis en lumière que la SAEPOPB n’était pas dotée 
d’une réelle comptabilité analytique et que les rapports du délégataire ne présentent non 
plus aucune clé de répartition des charges indirectes. 

Selon la SAEPOPB, le jugement porté par l’audit W…ne fait que relever un défaut de mise 
en perspective des résultats et des objectifs. Elle soutient que « les charges et les produits 
ont toujours été affectés par évènements ». Cependant, les conclusions de cet audit ont été 
corroborées par les analyses de la chambre (cf. supra la répartition des charges de la 
patinoire). 

La chambre a pu noter d’autres lacunes dans le suivi des conditions d’exécution de la 
délégation : 

- les comptabilités analytiques distinctes relatives aux activités de service public et aux 
activités de la patinoire ne sont pas jointes au document ; 

- les caractéristiques essentielles du contrat de nommage, les modalités de détermination 
du montant d’assiette de la redevance et ses modalités de calcul, proprement dites, ne 
sont pas précisées ; 
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- sur la base des informations transmises à la chambre, le compte rendu bilanciel ne 
comporte pas la totalité des éléments contractuellement prévus ; 

- les éléments traduisant la qualité du service fourni aux usagers, très succincts, ne 
répondent pas aux dispositions précises contractuelles ; 

- les informations portant respect des objectifs de développement durable sont absentes. 

Selon la SAEPOPB, ces informations manquantes correspondent à de simples oublis et 
d’autres éléments d’information non contractuels (tableau des marchés passés etc.) sont 
produits. La chambre prend acte que la société s’est engagée à faire figurer les informations 
conventionnelles dès 2019 dans le rapport du délégataire. 

 

3.2.2 Les lacunes en matière de suivi du gros-entretien/ renouvellement 

L’article 10.15.1 du mandat de délégation prévoit les modalités de contrôle et suivi général 
de l'exécution du contrat : « …le Délégant dispose d'un droit de contrôle permanent sur 
l'exécution du contrat. Ce contrôle est exercé par le Délégant, le cas échéant représenté 
et/ou assisté par un assistant de son choix et peut porter sur tous les aspects notamment 
techniques, financiers et juridiques de la délégation. Afin de faciliter ce contrôle qui peut 
s'exercer sur pièce et sur place, le Délégataire doit notamment : autoriser à tout moment 
l'accès au POPB au Délégant et/ou à son assistant ; désigner une ou plusieurs personnes 
compétentes pour répondre aux questions posées, le cas échéant, par le Délégant et/ou son 
assistant ; fournir au Délégant et/ou à son assistant toutes les informations dont il a besoin 
pour exercer son contrôle dans une forme définie par le Délégant ». 

Par ailleurs, alors que les dispositions contractuelles autorisent le délégant à « auditer 
régulièrement le respect des obligations du délégataire » (article 10.11) en matière de 
prestations d’entretien, de maintenance et de gros-entretien/renouvellement à sa charge 
(article 10.1.3), la Ville de Paris n’a jamais mis en œuvre cette disposition facultative. 

La société a déclaré que seuls les rapports annuels au délégataire informaient la Ville de 
l’état d’avancement du programme de gros-entretien/rénovation/maintenance, étant précisé 
que cette information est succinctement jointe au rapport du délégataire. 

3.2.3 La possibilité faiblement utilisée par la Ville d’intervenir sur la programmation  

L’article 10.5.3 de la convention de délégation prévoit que « la programmation est définie 
sous le contrôle du Délégant. Ce contrôle permet au Délégant de vérifier le respect des 
obligations de programmation sportive. Les manifestations présentant un caractère politique, 
religieux, sectaire ou syndical nécessitent l'agrément préalable et exprès du Délégant. Le 
Délégataire soumet au Délégant, 2 (deux) mois calendaires avant le début de chaque 
saison, soit avant le 1er juillet de chaque année, un projet de programme annuel détaillé des 
activités envisagées en indiquant le nombre d'activités, le nombre de jours de manifestations 
sportives et les dates envisagées. Les mises à jour de la programmation doivent être 
proposées par le Délégataire selon les mêmes modalités périodiquement (1er octobre, 
1er janvier, 1er avril) ». 

La Ville de Paris ne fait qu’exceptionnellement usage des dispositions contractuelles de la 
délégation de service public qui lui donnent la possibilité d’exercer son contrôle sur la 
programmation établie par le délégataire. 
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Bien que la programmation saisonnière34 doive être définie sous le contrôle du délégant qui 
doit notamment vérifier le respect des obligations du délégataire sur la programmation 
sportive, aucun contrôle n’est réalisé : le projet de programme annuel35 (sur lequel le 
délégataire qui peut formuler des propositions et/ou des refus) n’étant pas transmis au 
délégataire (article 10.5.3).  

Pourtant la constitution d’un comité de programmation36 est explicitement prévue par l’article 
10.5.4 du contrat. Celui-ci a théoriquement pour mission d'examiner la programmation du 
POPB, les évolutions des secteurs d'activités accueillis au POPB et les actions visant à 
renforcer l'implication du délégataire dans les politiques municipales parisiennes et les 
opérations de promotion de ces dernières. 

La création ultérieure du comité stratégique (cf. infra point 4) peut expliquer que la Ville de 
Paris n’estime pas utile de réunir le comité de programmation prévu à la convention de 
délégation. Le comité stratégique a en effet notamment pour mission l’examen de la 
programmation et des actions visant à renforcer l’implication de la SAEPOPB dans les 
politiques municipales parisiennes et les opérations de promotion de ces dernières.  

La chambre ne peut que noter que cette situation, outre qu’elle ne respecte pas les 
dispositions de la convention de délégation, n’est pas de nature à renforcer l’assise de la 
Ville face à la très forte présence des autres actionnaires. Lors de l’entretien de fin de 
contrôle, le directeur de la société a expliqué à la chambre que la programmation se décide 
en temps réel par un mécanisme d’options tournantes. Les organisateurs d’événements 
demandent à la société une très grande réactivité dans la gestion de ses options. Dans ces 
conditions, un comité de programmation ne permettrait pas une réactivité suffisante. Il 
pourrait juste définir des grandes lignes et objectifs de la programmation de la salle. 

La chambre partage cette analyse et note que l’article est inapplicable en l’état. Toutefois, 
elle relève qu’en application de l’article « Neutralité » de la convention de délégation de 
service public, la société soumet à la Ville de Paris « toute demande de programmation à 
caractère politique, sectaire, syndical ou religieux ». Dans ce cadre, des artistes dont les 
spectacles sont contestés n’ont pas été autorisé à se produire. De telles décisions peuvent 
être problématiques. Selon les informations recueillies par la chambre, c’est la direction de la 
jeunesse et des sports de la Ville qui arbitre sur les demandes d’artistes pouvant heurter la 
sensibilité du public. Cependant, ce critère peut apparaître trop flou et arbitraire (le caractère 
politique, sectaire, syndical ou religieux étant consubstantiel du spectacle en one-man-show) 
pour éviter toute apparence d’arbitraire. 

La chambre engage donc la société à utiliser cet article inappliqué pour introduire une 
instance chargée de fournir des règles précises pour examiner les demandes de production 
de spectacles au regard de l’impératif de neutralité. 

3.2.4 Le non-respect de la clause d’information sur les rapports de contrôle technique 

L’article 10.15.3 de la convention stipule, s’agissant du contrôle technique de l'équipement, 
que le délégataire « a à sa charge le contrôle par un organisme agréé de l'ensemble des 
structures du POPB, ainsi que l'ensemble des contrôles réglementaires des équipements 
techniques de sécurité, les appareils élévateurs, les installations de ventilation et de 

                                                
34 Le délégataire a la responsabilité de l’élaboration de la programmation annuelle de l’ensemble des manifestations, 
compétions, spectacles et évènements, sportifs ou culturels, sous le contrôle du délégant (article 10.5.1 de la DSP). 
35 Programme annuel détaillé des activités envisagées précisant le nombre d’activités, le nombre de jours de manifestations 
sportives, les dates envisagées. 
36 Composé notamment de représentants du délégant concernés par l'exploitation du service délégué ; de représentants du 
mouvement sportif ; de représentants du spectacle vivant ; de représentants du délégataire. 
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désenfumage, les installations de gaz ou sous pression et les installations électriques 
(électricité à Moyenne Tension (MT), électricité à Basse Tension (BT)), etc… ». 

Il prévoit que « les rapports de contrôle établis par ces organismes sont transmis au 
Délégant chaque année ». Au cours de l’instruction, la société a reconnu que les rapports de 
contrôle technique n’étaient pas communiqués à la Ville de Paris. Cette situation contrevient 
aux dispositions de l’article 10.15.3 de la convention de délégation.  

La chambre prend acte de l’engagement de la ville à réclamer dès 2019 au délégataire des 
rapports de contrôle technique conforme aux dispositions de la convention de délégation.  

4 L’ENTRÉE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ D’UN ACTIONNAIRE 
PRIVÉ DOTÉ D’UN IMPORTANT POUVOIR DE DECISION 

4.1 Une gouvernance qui devrait conduire à une consolidation des contrôles 

L’étude de la gouvernance de la société n’est pas séparable de l’analyse de la gouvernance 
de la délégation. 

4.1.1 La société d’exploitation, support opérationnel de la délégation 

L’objet social de la SAEPOPB est la rénovation et l’exploitation du palais omnisport de 
Bercy. Ce sont ses deux activités uniques. Aux termes des statuts modifiés du 30 août 
2012 : 

- la société a pour objet de rénover et de gérer le POPB dans le cadre de la convention 
de délégation de service public conclue avec la Ville de Paris le 29 septembre 2011 
pour la modernisation et l’exploitation du POPB ou sur le fondement de tout autre titre 
juridique venant à succéder ou à se substituer à la convention de délégation, donnant à 
la société le droit de gérer le POPB ; 

- la société exerce toute activité concourant à la rénovation et à la gestion du POPB afin 
notamment de remplir pleinement ses obligations au titre de la convention de délégation 
de service public ou de tout autre titre juridique venant à succéder ou à se substituer à 
la convention, donnant à la société le droit de gérer le POPB ; 

- y compris en dehors du périmètre de l’exploitation du POPB, la société peut réaliser 
toutes études et opérations économiques, juridiques, financières, civiles, commerciales, 
mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à l’objet 
ci-dessus et à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d’en faciliter la 
réalisation et le développement.  

Les modifications apportées aux statuts de 2003 ont : 

- prolongé la durée de vie de la société (99 ans à compter du 11 février 1983)37 ; 

- modifié l’organisation de la gouvernance de la société par abandon de la structure duale 
(conseil de surveillance / directoire) pour adopter une gouvernance sous la forme d’un 
conseil d’administration, à l’instar des autres SEM parisiennes, avec encadrement des 
pouvoirs du futur directeur général au bénéfice du conseil d’administration compétent en 

                                                
37 Décision du conseil de surveillance du 22 septembre 2011 et de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2011  
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matière de décision budgétaire modificative n’ayant pas un caractère mineur et de 
recours à l’emprunt38 ; 

- élargi l’objet social de la société en incluant la rénovation de l’édifice39. 

La chambre remarque que l’un des deux volets de la convention de délégation de service 
public conclue le 30 septembre 2011 est une concession de travaux alors que les statuts de 
la société, alors en vigueur, ne l’y autorisaient pas encore. 

4.1.2 Un dispositif d’administration qui doit tendre à renforcer les contrôles internes 

La société est administrée par un conseil d’administration, composé de trois membres à 
18 membres, qui ne s’est pas doté d’un règlement intérieur. Jusqu’au 29 août 2012, la 
représentation de la société à l’égard des tiers était exercée par le président du directoire et 
par le directeur général40. Depuis la révision des statuts du 30 août 2012, la direction 
générale de la société est exercée par un directeur général41 investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Ses pouvoirs sont précisés 
aux statuts (annexe 4). Le poste de directeur général subit un fort turn-over, cinq directeurs 
se sont succédé depuis 2012. 

4.1.2.1 Le non-respect des règles de présentation des comptes  

Les comptes annuels sur lesquels doit statuer le conseil lui sont souvent présentés avec 
retard. En application de l’article R. 232-3 du code de commerce42, ils doivent être arrêtés au 
plus tard le 31 décembre n+1. Ces dispositions n’ont pas été respectées pour les exercices 
2011/2012, 2014/2015, 2015/2016 et 2016/2017. 

 Arrêt des comptes de l’exercice social par le Directoire / Conseil 
d’administration 

Comptes de 

l’année n/n+1 

Date d’arrêt des comptes par le 

Directoire puis par CA 

Comptes de 

l’année n/n+1 

Date d’arrêt des 

comptes par le CA 

2010/2011 30/11/2011 2014/2015 28/01/2016 

2011/2012 23/01/2013 2015/2016 25/01/2017 

2012/2013 12/12/2013 2016/2017 29/01/2018 

2013/2014 10/12/2014   

Source : CRC 

 

Rappel au droit n° 1 : Arrêter les comptes annuels dans le délai prévu par l’article 
R. 232-3 du code de commerce en vue de leur approbation par le conseil 
d’administration 

                                                
38 Décision du conseil de surveillance du 22 mai 2012 et de l’assemblée générale extraordinaire du 30 août 2012.  
39 Apres signature de la convention prévoyant cette activité : décision du conseil de surveillance du 22 mai 2012 et de 
l’assemblée générale extraordinaire du 30 août 2012.  
40 Article 17 des statuts du 27 février 2003. 
41 Article 16 des statuts du 30 août 2012. 
42 « Le conseil d'administration, le directoire ou les gérants des sociétés mentionnées à l'article R. 232-2, selon le cas, 
établissent : 1° Semestriellement, dans les quatre mois qui suivent la clôture de chacun des semestres de l'exercice, la situation 
de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible ; 2° Annuellement : a) Le tableau de 
financement en même temps que les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice écoulé ; b) Le 
plan de financement prévisionnel ; c) Le compte de résultat prévisionnel. Le plan de financement et le compte de résultat 
prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ; le compte de 
résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice. » 
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4.1.2.2 Des conventions règlementées qui ne respectent pas les règles de gouvernance 

Les conventions passées avec un administrateur de la société sont strictement encadrées 
par le code de commerce, dont l’article L. 225-40 dispose que « le président du conseil 
d'administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions 
autorisées et soumet celles-ci à l'approbation de l'assemblée générale. Les commissaires 
aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spécial à l'assemblée, qui statue 
sur ce rapport. L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises 
en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ».  

Ces conventions doivent aussi respecter les statuts de la société dont l’article 18 prévoit 
que : « Toute convention, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la 
société et l’un de ses administrateurs, (…) disposant d’une fraction des droits de vote 
supérieure à 10 % est soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration 
conformément à l’article L. 225 38 du code de commerce ». 

La chambre a identifié neuf conventions règlementées et deux avenants. Elle a relevé des 
entorses aux règles précédemment décrites qui n’ont pas rendu les décisions irrégulières 
mais sont en nombre significatif.  

En particulier, une décision qui relevait de ces conventions n’a pas été soumise au conseil 
d’administration : l’avenant n° 1 du 12 décembre 2014 élargissant les missions portées au 
contrat de prestations de prospection et d’assistance à la commercialisation des partenariats 
commerciaux de la « Bercy Aréna », conclu pour un montant de 510 000 €, soit 9,27 % du 
coût prévisionnel du marché initial. Enfin, certaines décisions du conseil d’administration sont 
postérieures à la signature de la convention.  

La société a expliqué que ces anomalies résultaient de difficultés techniques faisant 
apparaitre une situation qui ne traduisait pas la réalité des procédures (gestion des dates 
des différentes réunions du Conseil de Paris et du conseil d’administration dans un cas, 
régularisation dans un autre).  

La chambre prend acte de ces explications. Elle note en revanche le retard ou le défaut 
d’information du commissaire aux comptes en ce qui concerne des conventions ou des 
avenants non-inscrits au rapport spécial ou inscrits avec retard ainsi que des contrats dont la 
date de validité est antérieure à leur signature, ce qui a privé les administrateurs de leur droit 
individuel à l’information (article L. 225-35 du code de commerce : le directeur général a le 
devoir de transmettre aux administrateurs les informations nécessaires à leur mission de 
surveillance). 

4.1.2.3 Une culture récente du contrôle interne 

La société dispose depuis 2013 d’un comité stratégique chargé notamment « d’assurer 
l’efficacité de l’organisation du contrôle interne et de la gestion et de la prévention des 
risques mises en place par la direction de la société ». Il examine à ce titre « les risques liés 
à l’application de la convention de DSP et à la mise en œuvre du projet de modernisation du 
POPB prévu par la convention de DSP ». La création de cette instance est une mesure 
pertinente pour permettre à la Ville de s’assurer de la bonne exécution de la délégation.  

Le contrôle interne est exercé, selon les sujets, par la direction des finances, la délégation à 
la coordination administrative et le service juridique. L’évaluation par la société de ses 
propres procédures ne relève pas d’une culture ancienne, la création d’un comité d’audit ne 
datant que du 27 septembre 2012. Ses missions comptaient notamment le contrôle du 
processus d’élaboration du reporting financier, du choix des politiques et règles comptables 
et de préparation des comptes annuels, le suivi et le contrôle de la mise en œuvre du plan 
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d’affaires de la délégation de service public en exercice, le suivi de l’efficacité de 
l’organisation du contrôle interne et de la gestion et de la prévention des risques. Le pacte 
d’actionnaires a mis fin au comité d’audit le 7 novembre 2013, ses missions étant désormais 
assurées par le comité stratégique qui dispose de prérogatives élargies. 

Fin 2016, un audit du cabinet W… dressait le constat alarmant de nombreux 
dysfonctionnements en matière d’élaboration du budget de la société et d’absence d’une 
réelle comptabilité analytique, et formulait 11 recommandations. La société a précisé, fin 
2018, qu’une seule recommandation (identifier et prioriser les éventuels développements 
informatiques nécessaires pour fiabiliser et optimiser les outils de pilotage de la SAEPOPB 
en fonction des impacts et des contraintes budgétaires) restait à mettre en œuvre avec 
l’objectif d’un engagement à compter de 2019. Les mesures déployées pour satisfaire les 
recommandations prescrites par le cabinet W permettent par ailleurs la mise en œuvre de la 
recommandation formulée par l’IGVP en 2011 (établir un reporting mensuel de la situation 
économique et comptable). 

Néanmoins, l’état des lieux sur les risques internes à l’entreprise et les dispositifs adoptés 
pour les prévenir, réalisé en 2017 et 2018 à la demande de la Ville de Paris43, pointait des 
risques qui ne bénéficiaient pas tous au 1er semestre 2018 de dispositifs stabilisés et fiables : 
un plan de continuité d'activité (PCA) encore partiel et l’absence de présentation du plan 
stratégique d’entreprise aux actionnaires. La chambre prend acte que ce plan a été présenté 
au conseil d’administration en juin 2018. 

Plusieurs actions ont été engagées pour y remédier : marché de prestations de services 
juridiques ; conception et mise à jour des contrats de vente et des documents de marché 
passés par la société pour l’achat de prestations ; suivi de l’exécution des contrats de vente 
et des marchés ; contrôle interne ; contrôle des engagements ; adhésion au GIP Maximilien. 

Sur la base des éléments transmis à la chambre, la société a engagé depuis plusieurs mois 
un chantier important en matière de contrôle interne comprenant l’inventaire des risques 
auxquels elle est soumise et l’adoption des process et contrôles pour y faire face.  

4.1.2.4 Le contrôle de gestion, une référence à conforter 

De même, le contrôle de gestion est récent dans l’entreprise puisqu’il a été introduit en mars 
2016. Il est assuré par un seul contrôleur de gestion en attendant le recrutement d’un 
second, prévu à l’automne 2018. Les objectifs du contrôle de gestion sont définis par la 
société : donner de la visibilité sur la performance financière de la société. Les missions du 
contrôle de gestion sont également précisées44. 

Les nombreux documents transmis à la chambre permettent de constater que l’entreprise 
dispose désormais de tableaux portant un suivi de son activité par département 
(évènements, loges, partenariats, etc.) et renseignant sur une affectation des coûts liés à un 
évènement par nature de dépenses et sur la marge dégagée pour chaque évènement45 ; de 
tableaux de bord mensuels sur la performance de la programmation et des autres activités 
(loges, salons, partenariats, MICE) ; de flash-reports à J+2 après l’évènement pour analyser 

                                                
43 Enquête menée par la Ville de Paris sur les dispositifs de contrôle interne de ses satellites. 
44 Animer le processus budgétaire et de prévision ; mettre en place les outils de suivi de la performance financière de la 
société ; analyser les écarts entre le budget et le réel et les justifier ; accompagner le directeur financier dans la définition de 
coûts standards et de profils de revenus standards ; accompagner les équipes opérationnelles dans l’optimisation de leur 
rentabilité. 
45 Avec cependant des possibilités d’améliorer l’information : ainsi pour les partenariats (hors nommage), le fait que la SEM ne 
suit pas individuellement le montant net des recettes qu’elle en retire (recettes moins coût des prestations d’hospitalités 
offertes), constitue un obstacle à la bonne information du conseil d’administration. 
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la performance par rapport aux prévisions financières. La mise en place d’indicateurs et de 
budgets sectorisés depuis 2016 doit être soulignée. 

Par ailleurs, d’autres indicateurs basés sur des données d’origine extérieure à la société 
pourraient utilement participer à la construction de ses prévisions budgétaires : données sur 
le contexte économique décliné de l’échelon local à celui international, le marché de la 
concurrence, le marché du tourisme, l’actualité en matière de sûreté. Ces facteurs ne sont 
en effet pas sans impact sur la fréquentation des salles de spectacles. L’intérêt de la société 
serait de les compléter et de les affiner pour bâtir des prévisions budgétaires annuelles, 
glissantes et plus fines, sur plusieurs exercices46. 

Par exemple47, le plan de développement de l’année 2016/2017 prévoyait un résultat net de 
1,737 M€ et le budget prévisionnel un résultat net de -1,2 M€ (avant actualisation budgétaire 
à 0,1 M€) pour un résultat final de -0,048 M€.  

Les directions actuelle et précédente de la société ont évoqué le contexte sécuritaire d’une 
période d’autant plus troublée qu’elle touchait un équipement destiné aux spectacles. Si la 
chambre ne conteste pas le contexte des difficultés évoquées et le constat d’un contrôle de 
gestion sensiblement amélioré depuis 2016, elle encourage la société à améliorer encore 
son système complet de contrôle de gestion et de contrôle interne, adapté au nouveau 
modèle d’exploitation de l’aréna pour mieux maîtriser les surcoûts à engager et informer le 
conseil d’administration et l’autorité délégante en « temps réel ». 

4.1.2.5 La restructuration en cours de la délivrance des invitations 

Selon la société, la délivrance d’invitations48 aux évènements s’inscrit dans des obligations 
contractuelles49. Toutefois, cette obligation ne figure pas dans la délégation mais sur un 
document défini par la société elle-même. 

Pour faire suite aux recommandations de la Ville de Paris qui demandait une gestion 
centralisée des invitations pour en assurer le suivi et la traçabilité, d’une part, et de cibler les 
personnes à inviter pour répondre aux besoins de développement de l’aréna, d’autre part, la 
procédure de gestion des invitations a été revue en octobre 2017. Un process provisoire de 
gestion des invitations, écrit et partagé avec le comité de direction, a été mis en place. La 
gestion centralisée des invitations est désormais sous la responsabilité d’un référent rattaché 
au directeur général. Elle s’appuie sur une plateforme informatisée. Une phase test de ce 
dispositif devait débuter en octobre 2018. 

Les prospects identifiés comme de potentiels clients « hospitalité » et les prospects identifiés 
comme de potentiels « partenaires » de l’aréna sont prioritairement sélectionnés dans les 

                                                
46 Le premier plan stratégique d’entreprise a été élaboré à l’été 2018 et présenté aux actionnaires en juin 2018, après 
l’engagement du contrôle de la chambre. 
47 Pourrait être mentionné, concernant les partenariats (hors nommage), le fait que la SEM ne suit pas individuellement le 
montant net des recettes qu’elle en retire (recettes moins coût des prestations d’hospitalités offertes), cette lacune constituant 
un obstacle à la bonne information du conseil d’administration. 
48 Invitations disponibles : 
-événements « sport DSP » : 80 places de catégorie 1, 100 places de catégorie 2, 70 places de catégorie 3, loges non 
vendues, loges vendues non activées ; 
-tous autres évènements : 80 places de catégorie 1 ; 70 places de catégorie 2, loges non vendues, loges vendues non activées. 
49 Obligations contractuelles : 
-événements « sport DSP » : AccorHotels (1 000 places par saison 750 CAT 1 + 250 CAT 2) ; Ville de Paris (90 places par 
séance 30 CAT 1 + 60 CAT 2) ; organisateur événement (12 loges au N4 + 1 panorama de 24 places au N5) ; partenariats 
(Stiga : 20 places CAT 1 / saison 2 places sur 10 événements ; Deezer : 50 places CAT 1 / saison sur un seul événement ; 
Uber : 50 places CAT 1 / saison sur un seul événement ; Audi : 100 places CAT 1 / saison selon disponibilité) ; 
- AccorHotels (1 000 places par saison : 750 CAT 1 et 250 CAT 2) ; Ville de Paris (10 places / événement pour le cabinet + 32 
places / événements) ; producteurs (1 loge de 12 places) ; partenariats (Stiga : 20 places CAT 1 / saison et 2 places sur 10 
événements ; Deezer : 50 places CAT 1 / saison sur un seul événement ; Uber : 50 places CAT 1 / saison et sur un seul 
événement ; Audi : 100 places CAT 1 / saison selon disponibilité).  
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listes des invités. Le nombre d’invitations disponibles excède le nombre d’invitations 
contractuelles ainsi qu’il apparaît dans le tableau suivant. Le solde est utilisé pour l’invitation 
de prospects, l’accueil de personnalités VIP, la mise à disposition de places pour la mairie 
du 12ème, l’invitation de prestataires, l’invitation des services de l’État (police / pompiers). 

  Invitations 

Source : SAEPOPB 

Une procédure interne spécifique existe depuis octobre 2015 pour les invitations au bénéfice 
du personnel de la société à raison de 40 places par séance, non validé par un accord 
d’entreprise.  

4.2 La position favorable d’AEG dans la gestion du POPB 

4.2.1 Un nouvel actionnaire, acteur mondial de la gestion des salles de grande capacité 

Le capital social de la société s’élève 953 125 € réparti entre 62 500 actions d’une valeur de 
15,25 € chacune. Il a été modifié à deux reprises : 

- augmentation de la participation de la Ville de Paris à 54 % du capital à la suite du 
rachat des actions détenues par la Société nouvelle d’exploitation de la Tour Eiffel 
(SNTE)50 ; 

- modification significative de la répartition du capital, à l’automne 2013, avec l’entrée de 
la société Anschutz Entertainment Group Facilities France SAS (AEGFF)51 à hauteur de 
32 % en remplacement de la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) qui détenait 
10 % du capital et, pour partie, de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dont la 
participation a été ramenée à 10 % contre 32 % initialement52. 

L’entrée au capital de AEGFF a été conclue au prix global de 5 400 000 €, valorisant le prix 
de l’action à 272 € et l’ensemble du capital de la société à 17 000 000 €.  

Si l’entrée au capital d’AEGFF n’a pas apporté de fonds à la société, elle a produit des effets 
importants sur sa gouvernance. La Ville de Paris attendait en effet de ce partenariat des 
perspectives de développement commercial importantes. L’entrée au capital de AEGFF a 
donné lieu à un pacte d’actionnaires conclu entre la Ville de Paris, la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) et AEGFF le 23 octobre 2013, après délibération de la Ville de Paris 
des 14 et 15 octobre 2013.  
                                                
50 Cette transaction s’est effectuée après approbation de la Ville de Paris les 14 et 15 novembre 2011 et du conseil de 
surveillance le 30 novembre 2011, avant d’être constatée par l’assemblée générale extraordinaire le 16 décembre 2011. 
51 Créée le 8 février 2012 la société AEGFF est une filiale de filiale de la société AEG, un des leaders mondiaux de la gestion 
d’équipements polyvalents de grande capacité. 
52 Cette transaction a été autorisée par le Conseil de Paris les 8/9 et 10 juillet 2013 et le Conseil d’administration les 11 juillet 
2013 et 10 octobre 2013. Elle n’a pas été ratifiée par l’assemblée générale, les statuts en vigueur ne l’y contraignant pas. 
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AEGFF est l’un des leaders mondiaux de la gestion des équipements polyvalents de grande 
capacité53. Créée le 8 février 2012, AEGFF SAS est entrée au capital de la SAEPOPB le 
23 octobre 2013 à hauteur de 32 % par le rachat de 20 000 actions pour un prix de 
5 440 000 € (272 € l’action). Le groupe AEG a aussi créé le 15 décembre 2017 AEG 
PRESENTS FRANCE SAS54, société intervenant dans le secteur du spectacle vivant.  

En Europe, le groupe AEG est propriétaire et opérateur de l’O2 Arena (Londres), de la 
Mercedes Benz Arena (Berlin) et de la Barclaycard Arena (Hambourg). Il est associé, dans 
un rôle d'opérateur ou de partenaire stratégique, à des arénas à Londres, Lausanne, 
Glasgow, Rotterdam, Moscou et Rome, et exploite l'Ericsson Globe Arena et la Tele2 Arena 
pour le compte de la Ville de Stockholm.  

AEG Presents, deuxième plus important organisateur de concerts au monde, représente les 
tournées de nombreux artistes ainsi que les festivals les plus prestigieux et sa division AEG 
Sports supervise l'ensemble des participations dans des franchises sportives55, ainsi que les 
relations stratégiques avec des organisations telles que la NBA, la NHL ou encore l'UFC.  

La SAEPOPB fait valoir qu’en s'associant au groupe AEG dans un contexte de concurrence 
mondialisée entre les principales arénas, la Ville de Paris a permis à l'AccorHotels Arena de 
bénéficier d'un accès direct à un réseau d’expertise unique dans le développement et 
l'exploitation de ces grands équipements en vue de la positionner parmi les principales salles 
dans le monde. Elle en veut pour preuve que par la mise à disposition de son savoir-faire 
elle a contribué à redresser les comptes de la SAEPOPB et passer de pertes significatives à 
un profit important. 

4.2.2 Un pacte d’actionnaires qui attribue un pouvoir de décision à l’actionnaire 
minoritaire  

L’entrée au capital de la société AEGFF s’est traduite par la conclusion par la SAEPOPB de 
contrats de partenariats qui accroissent le chiffre d’affaires du groupe AEG. En revanche, 
pour la Ville, son intérêt est moins évident : d’une part, le taux variable de la redevance n’est 
que faiblement lié à l’évolution du chiffre d’affaires (2 % jusqu’à ce que la SAEPOPB ait 
remboursé la totalité des emprunts liés à la rénovation du site, 5 % ensuite) ; d’autre part, sa 
représentation dans les instances de décision s’en est trouvée considérablement amoindrie.  

L’arrivée d’AEGFF s’est en effet traduite par la conclusion d’un pacte d’actionnaires entre la 
Ville de Paris, AEGFF et la CDC (représentant 96 % du capital social), le 23 octobre 2013, 
pour une durée de 33 ans à compter de sa signature. Il s’achèvera donc quelques jours 
seulement après l’expiration de la convention de délégation de service public, le 
30 septembre 2046. L’objectif de ce pacte est de garantir la bonne gouvernance de la 
société avec un juste équilibre entre les intérêts des trois principaux actionnaires. 

Cependant, avec un investissement modeste eu égard à la valeur des équipements, la 
société AEGFF est désormais en position de bloquer toute décision au sein de la SAEPOPB, 
pour au moins trois raisons. 

En premier lieu, la politique des dividendes est désormais soumise à un encadrement strict. 
Le taux de distribution doit être au minimum de 33 %, en cohérence avec les hypothèses 
retenues dans le plan d’affaires de la société, élaboré à l’occasion de la signature de la 
convention de crédit pour le financement des travaux de rénovation, sous réserve « de la 
prise en compte […] des besoins en fonds propres de la société, notamment au regard des 

                                                
53 Selon le journal les échos, deuxième plus gros producteur de concerts au monde, derrière Live Nation. 
54 N° siren 834 140 493 00026.  
55 LA Kings, LA Galaxy, LA Lakers, Berlin Eisbâren, Hammarby Football). 
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exercices passés et des contraintes pour l’exercice suivant ». En outre, le versement des 
dividendes est conditionné au respect des engagements pris dans la convention de crédit et 
notamment le mécanisme de remboursement anticipé qui permet à la société d’accélérer 
son désendettement dès lors que ses résultats le permettent (mécanisme de cash-sweep). 

En second lieu, la gouvernance de la société a été modifiée. La nouvelle composition du 
conseil d’administration réduit la représentation de la Ville de 63,6 % à 58,4 %56 en 
augmentant le nombre de sièges d’administrateurs de 11 à 12, le siège supplémentaire étant 
attribué à AEGFF qui dispose dorénavant de 2 sièges (16,7 %). Cette nouvelle répartition est 
néanmoins conforme aux dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT.  

De surcroît, la création conjointe d’un comité stratégique (article 5) modifie considérablement 
la gouvernance de la société. Présidé par le président du conseil d’administration, il est 
composé de trois membres représentant les trois principaux actionnaires. Disposant de 
pouvoirs notables, il est chargé d’émettre des avis sur les décisions dites importantes57, à 
soumettre au conseil d’administration ou à l’assemblée générale ; de permettre l’émergence 
d’un consensus sur les décisions majeures58 ; de reprendre les compétences du comité 
d’audit auquel il se substitue. De plus, aucun ordre du jour portant sur les décisions majeures 
ne peut être soumis au conseil d’administration s’il a reçu un avis défavorable du comité 
stratégique. 

En dernier lieu, la rigidification de toute évolution de la composition de l’actionnariat a 
profondément modifié les perspectives d’évolution de la société, notamment sa capacité à 
trouver des fonds propres pour assurer son développement. En effet, l’entrée de tout nouvel 
actionnaire exerçant une activité concurrente de l’une de celles exercées par le groupe AEG 
est soumise à un agrément du conseil d’administration après avis favorable du comité 
stratégique (donc ne sera pas étudié, s’il émet un avis de rejet). Si une telle éventualité se 
présentait, il est assuré que les effets du pacte s’amplifieraient et que la maîtrise de la Ville 
sur son équipement en serait encore affaiblie face à l’actionnariat privé. 

La chambre a analysé l’impact du pacte d’actionnaires sur la gouvernance de la SAEPOPB 
qui devrait encore évoluer vers un renforcement du groupe AEG puisque la Caisse des 
dépôts et consignations a informé la chambre qu’elle a cédé l'intégralité de ses actions dans 
la société le 24 mai 2019 à l'actionnaire AEG Facilities France SAS.  

4.2.2.1 Un droit de préemption sur les éventuelles cessions de participations par l’un 
des deux autres partenaires.  

Le pacte dispose désormais qu’il est créé un droit de cession conjointe et proportionnelle et 
un droit de sortie totale, destiné à sécuriser les deux autres actionnaires sur le maintien de la 
Ville au capital de la SEM, dans son rôle d’actionnaire majoritaire. A défaut, la CDC et 
AEGFF auraient la possibilité de se désengager, partiellement ou totalement, conjointement 
avec la Ville.  

                                                
56 Précédemment la Ville de Paris détenait sept sièges sur 11. Elle en détient dorénavant sept sur 12. 
57 Article 4.5 du pacte : approbation des comptes, élaboration, modification, exécution du budget, modification du plan d’affaires 
de la SEM, création/cession/liquidation de filiale, prise de participations ou le développement d’activités nouvelles significatives, 
actes de gestion qui portent sur des montants excédants un certain seuil, nomination et rémunération du directeur général, 
rémunération des administrateurs.  
58 Article 4.4 du pacte, pour l’essentiel les décisions relatives à : toute opération sur le capital qui viendrait diluer la participation 
des minoritaires, sauf celles qui seraient nécessaires pour prévenir une situation financière obérée (sur ces dernières, la Ville 
conservera pour agir la même latitude que celle dont elle dispose aujourd’hui au titre du droit commun), les opérations 
susceptibles de compromettre la poursuite de l’activité de la SEM, toute fusion, liquidation ou transmission universelle de 
patrimoine, toute modification de la convention de délégation de service public signée avec la Ville en 2011 autre que mineure 
qui aboutirait à modifier l’objet social de la SAEPOPB. 
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Ces dispositions, courantes dans les sociétés privées, sont ici renforcées : le pacte, pour 
asseoir sa portée, précise : « Les stipulations du pacte sont indépendantes de celles d’autres 
accords passés entre les parties et de celles des statuts de la société, et aucune d’entre 
elles ne saurait être interprétée comme dérogeant aux stipulations du pacte » (article 24.8). 

Cependant, la chambre estime qu’un pacte d’associés ne dispose pas de la même force 
exécutoire que les statuts d’une société : par définition les statuts priment. Ainsi, si le 
non-respect d’une disposition statutaire encourt la nullité, le non-respect d’une clause d’un 
pacte d’associés peut seulement entraîner le versement de dommages et intérêts, mais pas 
l’annulation de l’acte.  

Malgré la possibilité évoquée par la Ville de réunir un comité en cas de situation de blocage 
ou de litiges afférents aux obligations du pacte, notamment une mésentente entre les 
actionnaires paralysant le fonctionnement de la société, la clause du pacte serait sans effet. 
La Ville, si elle souhaitait reprendre ses droits, pourrait donc valablement invoquer 
l’inapplication de jure de cette disposition59. 

Il n’en demeure pas moins que s’opposer à une clause du pacte créerait pour la Ville un 
risque financier non négligeable. De plus, à travers, le risque de gouvernance de sa société 
et ses conséquences patrimoniales, ces dispositions modifient sensiblement la stratégie de 
la Ville.  

4.2.2.2 Le bouleversement de la gouvernance de la société 

Selon l’article 4.3 du pacte, « dans les cas où le conseil d’administration aura été convoqué 
dans l’urgence moins de quinze (15) jours avant la réunion considérée et/ou par tout autre 
moyen que par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil d’administration ne 
délibèrera valablement, sur première convocation, que si les administrateurs nommés sur 
proposition d’AEGFF et de CDC sont présents ou représentés à ladite réunion ». Cette 
disposition conventionnelle donne auxdits administrateurs le pouvoir d’empêcher tout 
recours à la clause d’urgence sur première convocation du conseil d’administration en 
s’abstenant simplement de participer aux réunions sans qu’aucune clause statutaire puisse y 
faire obstacle. 

La chambre relève que cette disposition n’est pas prévue par les statuts de la société qui 
précisent, concernant les séances du conseil d’administration tenues en urgence, que les 
convocations et dossiers préparatoires pourront être adressés moins de 15 jours avant la 
réunion (article 15.3). Il peut être même soutenu qu’elle est contraire aux statuts dont 
l’article 20 prévoit que « les délibérations des Assemblées Générales obligent tous les 
actionnaires, même absents, dissidents ou incapables ». Aussi, les décisions du conseil 
d’administration qui seraient prises en urgence sur première convocation, hors la présence 
des représentants d’AEGFF et de la CDC, ne pourraient être frappées de nullité. Elles 
pourraient, en revanche, amener la Ville à leur verser des dommages et intérêts.  

Cette nouvelle disposition introduite par le pacte d’actionnaires change profondément la 
gouvernance de la société. D’autres dispositions vont dans le même sens. 

En eux-mêmes, les articles 4.4, 5.4.3 et 5.4.6 ne présentent pas de risques majeurs mais 
leur combinaison créé un risque important pour les droits de la Ville sur son équipement 
municipal. 

                                                
59 « La nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne peut résulter que de la violation 
d’une disposition impérative du livre II du même code ou des lois qui régissent les contrats, de sorte que la méconnaissance 
d’une stipulation d’un pacte d’actionnaires, qui se résout, le cas échéant, par l’allocation de dommages-intérêts, ne peut être 
cause de nullité d’une décision prise par les organes statutaires de la société ». Cour d’appel de Paris, 1er octobre 2013, 
n°12/17788. 
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 - l’article 4.4 stipule « Afin de préserver les intérêts des actionnaires minoritaires, et sous 
réserve de l’application des principes de gouvernance relatifs à AEGFF, les parties 
conviennent que les décisions visées ci-dessous ne pourront pas être inscrites à l’ordre du 
jour (ni faire l’objet d’une délibération) du conseil d’administration et/ou de l’assemblée 
générale (ensemble les « décisions majeures60 ») sans avoir préalablement fait l’objet d’un 
avis favorable (uniquement) du comité stratégique » ; 

- l’article 5.4.3 : l’absence d’un membre lors des séances du comité stratégique est réputée 
être un avis de « rejet », seuls sont réputés « favorables » les avis qui ont été rendus à 
l’unanimité, chaque membre disposant d’une voix ; 

- enfin l’article 5.4.6 étend le point 4.4 aux décisions importantes61 : « Les parties s’engagent 
à ce que ne soit pas présentée en conseil d’administration ou en assemblée générale une 
décision majeure ou une décision importante qui n’aurait pas été préalablement soumise 
pour avis au comité stratégique ». 

Par la combinaison de ces dispositions, la mise en œuvre du pacte d’actionnaires permet 
que le poids majoritaire des représentants de la Ville de Paris au conseil d’administration, 
fixé ainsi en application des statuts de la société62, puisse être contourné pour les décisions 
les plus importantes. 

Ainsi, sans aucune contrepartie en termes d’accroissement du capital, la représentation de 
l’actionnaire majoritaire, propriétaire historique de la SAEPOPB, a été réduite de 58,3 % 
(sept sièges sur 12) à 33,3 %, si l’on considère que chacun des trois membres inscrit au 
pacte d’actionnaires dispose des mêmes pouvoirs, et même à néant si AEGFF et/ou la CDC 
usent de leur pouvoir de rejet (étendu à l’abstention) pour les principales affaires de 
l’entreprise.  

Puisque chacun des membres du comité stratégique dispose désormais d’une capacité de 
blocage des instances de décision (conseil d’administration ou assemblée générale) par le 
simple jeu « de la chaise vide », la Ville de Paris se retrouve, bien que majoritaire, sous la 
dépendance totale de l’un des deux actionnaires minoritaires63, particulièrement de celui 
pour lequel le développement commercial dépend de la gestion de l’équipement municipal64. 

L’existence d’un comité de règlement des litiges et des situations de blocage prévu au pacte 
(article 27) avant transmission aux tribunaux compétents en cas de non règlement, mis en 
avant par la Ville, n’est pas de nature à démentir l’affaiblissement de sa prééminence65.  

La Ville, qui ne conteste pas le rôle important donné aux deux autres membres du pacte 
d’actionnaires, justifie cette mesure en objectant qu’elle permettra « l’émergence d’un 
consensus entre les signataires du pacte ». Elle considère qu’il n’est pas anormal que les 

                                                
60 Décisions majeures, pour l’essentiel il s’agit de : toute opération sur le capital qui viendrait diluer la participation des 
minoritaires, sauf celles qui seraient nécessaires pour prévenir une situation financière obérée ; les opérations susceptibles de 
compromettre la poursuite de l’activité de la SEM ; toute fusion, liquidation ou transmission universelle de patrimoine ; toute 
modification de la convention de délégation de service public signée avec la Ville en 2011 autre que mineure, qui aboutirait à 
modifier l’objet social de la SAEPOPB. 
61 Décisions importantes, pour l’essentiel il s’agit des décisions impactant les finances (dont les marchés d’un montant supérieur 
à 1 M€ HT ou d’une durée supérieure à trois ans, les litiges supérieurs à 0,2 M€) de l’entreprise, son activité, la nomination du 
directeur général, sa rémunération et celle des administrateurs, toute décision impactant le cours normal des affaires tel que 
défini à l’article 1.1 du pacte.  
62 Art.12.1 « au 30 août 2012, le nombre de siège… est fixé à sept (7) pour la Ville de Paris ». 
63 Et même d’un seul désormais 
64 Le comité stratégique s’est réuni six fois en 2014, cinq fois en 2015, six fois en 2016, huit fois en 2017. Les procès-verbaux 
des séances transcrivent des décisions prises à l’unanimité. Ils ne traduisent pas des différences de vues quant à la façon de 
diriger la société. 
65 Le comité de règlement des litiges et des situations de blocage pour vocation de trouver une solution amiable. Il est composé 
d’un représentant de chacune des parties : secrétaire général de la Ville de Paris, chief executive officer d’AEG Europe, 
directeur régional d’Ile-de-France pour la CDC. 
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trois actionnaires, qui constituent l’ossature de la structure capitalistique, bénéficient de 
dispositions spécifiques concernant les décisions stratégiques de la société.  

Selon elle, les décisions « majeures » relèvent pour la plupart du vote de l’assemblée 
générale extraordinaire pour lesquelles une majorité qualifiée des voix (fixée à deux tiers) est 
requise par les statuts (article 20.2), ôtant ainsi déjà à la Ville la capacité à agir seule. Elle 
avance enfin que les stipulations du pacte ne remettent aucunement en cause sa capacité à 
peser de manière décisive sur toutes les décisions dites « importantes », qui concernent la 
gestion des affaires courantes en lien avec l’exploitation et le bon fonctionnement de la 
SAEPOPB. 

La chambre prend acte de ces affirmations mais estime que la mesure adoptée change 
profondément et sans contrepartie les modalités de gestion de l’équipement public car, 
même si la délégation a un terme éloigné, il ne peut plus être dérogé aux droits conférés aux 
actionnaires du pacte. 

Dans cette perspective la Ville a donc conventionnellement perdu sa capacité à peser de 
manière déterminante sur les décisions de la société bien que sa participation au capital 
social reste majoritaire et que son soutien financier aille très au-delà.  

Ce nouveau schéma de gouvernance est porteur de risques patrimoniaux qui n’ont pas été 
évalués. Il ne peut fonctionner que si la société dégage suffisamment de bénéfices et à 
condition que la distribution des dividendes (avec le principe d’un taux de distribution 
minimum de 33 %) ne crée pas de conflits entre les intérêts municipaux à long terme et ceux 
de la stratégie de groupe de son actionnaire commercial. 

Par exemple, la SAEPOPB a reconnu que recueillir l’avis du comité stratégique avant le vote 
du conseil d’administration pour tout litige ou contentieux supérieur à 200 000 € engendre 
une inertie incompatible avec les diligences à mettre en œuvre pour le recouvrement 
d’impayés dus au titre de contrats (notamment loges, producteurs).  

Enfin, textuellement, le pacte d’actionnaires a pris soin de préserver la qualité de « pouvoir 
adjudicateur » de la SAEPOPB au sens de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative 
aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code 
des marchés publics (abrogée au 1er avril 2016), d’une part, en excluant la voix d’AEG aux 
votes du conseil d’administration et du comité stratégique pour les marchés qui la 
concernent et, d’autre part, en fixant des obligations de confidentialité pour les salariés 
d’AEG mis à disposition de la SAEPOPB66. En pratique, il n’est pas possible de mesurer 
comment cette dernière disposition pourra être respectée. 

4.2.3 Des contrats de prestations qui ont renforcé la présence du nouvel actionnaire 
dans la délégation  

Dans ses rapports, le commissaire aux comptes ne fait pas état de risques de conflits 
d’intérêts entre AEGFF et la SAEPOPB, notamment par l’intermédiaire des conventions 
règlementées. Pourtant, outre les anomalies mentionnées au point 4.3.5 relatives à leur 
adoption, les différents contrats conclus entre une entreprise apparentée à AEG et la 
SAEPOPB, même s’ils permettent à cette dernière de bénéficier des compétences, de 
l’expérience et du réseau dont dispose l’actionnaire privé, ont pour conséquence de 
conforter la position de l’actionnaire privé dans le processus décisionnel de la société. 

                                                
66 Article 4.6 du pacte d’actionnaires. 
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4.2.3.1 Le contrat de prestations de prospection et d’assistance à la commercialisation 
des partenariats commerciaux de la « Bercy Aréna 2015 » 

La société ANSCO Paris LLC67 est une entreprise de droit américain, capitalistiquement liée 
aux groupes de sociétés constituant l’Anschutz Entertainment Group et dirigée par le 
représentant permanent d’AEG Facilities France SAS au conseil d’administration de la 
société. Elle a conclu avec la SAEPOPB un marché de prestations de prospection et 
d’assistance à la commercialisation des partenariats commerciaux de « Bercy Aréna 2015 ». 
Le projet « Bercy Aréna 2015 » désigne la démarche d’ensemble de transformation de la 
société. Il est décliné en cinq sous-projets : rénovation, « Bercy Restauration 2015 », « Bercy 
Billetterie 2015 », « Bercy Compétences 2015 » et « Bercy Ventes 2015 ». 

Le marché ANSCO Paris LLC signé le 5 septembre 2014 est valide pendant dix ans à 
compter de sa date de notification et occupe une position stratégique entre les intérêts du 
groupe AEG et ceux de la SAEPOPB. Il a été conclu à la suite d’une procédure négociée par 
appel d’offres restreint pour laquelle ANSCO Paris LLC est la seule entreprise à avoir 
déposé une offre. La chambre n’a pas relevé d’irrégularité formelle concernant la procédure 
de consultation, même si une seule offre a été reçue. Le fait qu’un seul candidat ait négocié 
avec le pouvoir adjudicateur a été de nature à affaiblir la position de la SAEPOPB. 

Aux termes du marché, la rémunération des prestations fournies est égale à un pourcentage 
du chiffre d’affaires brut HT total généré par les contrats de partenariat commercial conclus 
par le pouvoir adjudicateur. (…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 
30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. 

Seulement trois mois après la signature du marché, un avenant a été signé le 12 décembre 
2014 ajoutant une prestation « d’assistance sur les processus de production et d’exploitation 
de la société ainsi que la restructuration de ses fonctions commerciales et marketing » pour 
la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. (…) Mentions supprimées en vertu de 
la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires. 

Selon la SAEPOPB, cet avenant avait pour objectif « de bénéficier des compétences et du 
savoir-faire mobilisés par [ANSCO] pour l'exécution du Contrat Initial » et effet de compléter 
l’objet du marché initial par la fourniture d’une assistance dans la mise en place et le suivi 
des partenariats commercialisés par ANSCO, « ce qui est pertinent car dans les salles où ils 
sont présents, AEG gère les partenariats de leur vente à leur suivi quotidien ». Elle ajoute 
que « cet avenant était d’ailleurs permis par l’article 20 du code des marchés publics en 
vigueur à l’époque sous réserve que l’avenant « ne peut bouleverser l'économie du marché, 
ni en changer l'objet ». De jurisprudence constante, il était admis qu’une modification de 
moins de 15 % n’avait pas pour effet de bouleverser l’économie du contrat, or la modification 
introduite par l’avenant n°1 était, selon les calculs mêmes de la chambre, de 9,27 % du 
montant du marché initial ». 

En dépit de ces arguments, la chambre estime que cet avenant, qui porte sur un objet 
différent de celui du marché, aurait dû être approuvé par le conseil d’administration.  

Le groupe AEG n’a pas juridiquement contesté les observations de la chambre mais 
souhaité les replacer dans un contexte d’efficacité : le contrat de prestations de prospection 
et d'assistance à la commercialisation des partenariats commerciaux permet à la SAEPOPB 
de bénéficier de l'expertise des équipes d'AEG dans le monde notamment à Londres et Los 
Angeles où sont basées les équipes centrales du département Partenariats Globaux d'AEG. 
Le partenariat ANSCO lui permet de contracter avec un ensemble marques locales et 
internationales auxquelles elle aurait eu difficilement accès. 

                                                
67ANSCO Paris LLC, dont le nom commercial est AEG sports Europe,   
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D’ailleurs, cet accord a d'ores et déjà permis à la SAEPOPB de sécuriser son modèle en 
dépassant de façon très significative le plan d'affaires prévu à la convention. Il n’est pas 
contestable que le chiffre d’affaire (brut) dégagé par l’ensemble des contrats de partenariat 
commercial a doublé chaque année par rapport au plan d’affaire initial.  

4.2.3.2 Le renforcement de la position d’AEG par l’intermédiaire de ses filiales 

Dans le cadre de ce contrat, ANSCO Paris LLC charge un collaborateur francophone à 
temps plein de travailler avec la directrice partenariats/marketing/communication de la 
SAEPOPB. Ce salarié participe aux réunions hebdomadaires du « comité de pilotage et de 
suivi des missions » de la SAEPOPB. Il est également présent lors des réunions de la 
direction européenne des partenariats d’AEG pour valider les nouveaux prospects et suivre 
les négociations en cours. 

La position stratégique de l’actionnaire AEG dans l’exploitation de la délégation par le biais 
de sa filiale ANSCO Paris LLC s’est sensiblement renforcée. Certes, selon la SAEPOPB, le 
marché lui a permis de « sécuriser son plan d’affaires par la signature de partenariats 
importants ». Il est également à l’origine de la signature du contrat de nommage avec la 
société Accor SA. Pour autant, il est difficile d’évaluer l’impact de ce marché sur l’exécution 
de la délégation : rémunérée par une commission annuelle assise sur le chiffre d’affaires 
global brut généré par les partenariats, la société ANSCO Paris LLC ne peut qu’avoir un 
intérêt direct à faire progresser le chiffre d’affaires de la SAEPOPB. Cependant, une limite 
peut être trouvée si la SAEPOPB entre en conflit avec l’intérêt d’une autre aréna dans 
laquelle le groupe AEG est présent. Le cas pourrait ainsi se produire d’une entreprise qui, à 
la recherche d’un partenariat avec une aréna en Europe, ait à choisir entre deux ou trois 
salles liées à AEG. Dans une telle situation, aucune disposition conventionnelle ne prévoit 
comment seraient défendus les intérêts de la SAEPOPB par le groupe ANSCO Paris LLC. 

4.2.3.3 Le marché de prestations de services intellectuels en vue d’apporter à la 
SAEPOPB une assistance dans la définition de ses besoins informatiques  

La SAEPOPB a aussi conclu avec la même société ANSCO Paris LLC un marché68 de 
prestations de services intellectuels en vue de bénéficier d’une assistance dans la définition 
des besoins informatiques du POPB rénové. Ce marché n’a fait l’objet d’aucune mise en 
concurrence. La société explique que « cette convention ayant été conclue à des conditions 
normales, elle a toutefois été soumise à l’approbation du Conseil d’administration, par souci 
de transparence, lors de sa séance du 28 janvier 2016 ».  

Ce marché a été signé le 26 mars 2014 pour une réalisation du 10 mars 2014 au 
31 décembre 2015. Son montant s’est élevé à 150 000 € HT auxquels se sont ajoutés 
6 833,58 € pour frais de déplacements prévus au contrat. Il avait pour objet d’apporter une 
assistance dans la définition des besoins informatiques de la société (notamment 
identification des besoins, rédaction des cahiers des charges, analyse des dossiers de 
candidature) de la stratégique « Aréna connectée » (wifi grand public, télédiffusion, 
infrastructures d’accueil des grands événements, etc.). 

                                                
68 -phase 1 : du 10 mars 2014 au 31 juillet 2014, assistance dans l’identification des spécificités fonctionnelles et techniques des 
systèmes d’information et dans la conception des cahiers des charges destinées à servir de supports aux marchés de 
fournitures, de prestations de services ou de travaux à passer par la société pour la réalisation desdits systèmes d’information ; 
-phase 2 : du 1er août 2014 au 31 décembre 2015, assistance dans l’analyse des offres pour les marchés et dans le suivi des 
premières opérations d’exécution desdits marchés. 
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4.3 Les partenariats, source de nouvelles recettes pour la SAEPOPB  

Sans contestation, le chiffre d’affaires des partenariats de la délégation a cru à un rythme 
soutenu. La SAEPOPB intensifie l’intégration de ses partenaires dans une logique de 
sponsoring du lieu, avec le soutien d’AEG pour la commercialisation. 

4.3.1 Le contrat de nommage conclu avec la société Accor 

Le nommage consiste pour une entreprise à associer sa dénomination ou sa marque à un 
équipement. En France, en 2017, seulement six arénas faisaient l’objet d’un contrat de 
nommage pour des durées variant de deux ans à 15 ans et pour un montant annuel moyen 
compris entre 0,06 M€ et 3,25 M€ (AccorHotels Arena). 

4.3.1.1 Une source de recettes conséquente pour la société mais plus faible pour la Ville 
que celle annoncée aux Conseil de Paris 

Le contrat de nommage du POPB conclu entre la SAEPOPB et la société Accor a fait l’objet 
d’une lettre d’intention signée par les parties le 29 juillet 2015. Au demeurant, la convention 
de délégation autorisait expressément, à son article 28.2, le déploiement de cette ressource 
particulière. Elle a été autorisé par la délibération communale 2015 DJS 274 des 28/29/30 
septembre et 1er octobre 2015, et le contrat avec la société Accor signé le 8 octobre 2015 
avec un premier avenant le 12 juillet 2017 quant au choix du sponsor et sur la nouvelle 
dénomination du lieu. L’aréna est renommée selon la dénomination « AccorHotels Arena 
POPB » jusqu’au terme normal ou anticipé du contrat qui définit les conditions dans 
lesquelles le titulaire pourra occuper les espaces, exploiter la dénomination et la charte 
graphique ainsi que bénéficier de la part de la SAEPOPB de services particuliers, en 
contrepartie du versement du prix. 

4.3.1.1.1 Les caractéristiques du contrat 

Le contrat est conclu pour une durée de dix ans avec une option de prolongation de cinq ans 
renouvelable une fois. Cette durée est donc supérieure aux moyennes précédemment 
mentionnées (17 ans en Amérique, 13 ans en Europe). 

Il donne lieu à versement d’un prix à la société qui, en contrepartie s’engage à des dépenses 
(ou des abandons de sources de recettes). Selon la société, les engagements de dépenses 
supportés en contrepartie par la SAEPOPB dans le cadre de l’accord ne peuvent être 
comparés à d’autres contrats puisqu’ils tiennent compte des situations locales et variables 
d’un accord à l’autre.  

Le prix est constitué par une rémunération brute pour la SAEPOPB, à compter du 1er janvier 
2016, à hauteur de 4,150 M€ HT par an pendant toute la durée du contrat. Il a été calculé sur 
la base de la valorisation brute de chaque actif, en fonction de sa visibilité, estimée au total à 
7,047 M€. Les documents en langue anglaise fournis par la société se contentent de donner 
une évaluation de la valeur publicitaire de chaque item du contrat mais sans aucune 
référence documentée. Il a de la sorte été impossible de contrôler le détail de cette 
évaluation. La chambre constate toutefois que le montant global de prix est égal ou 
supérieur aux prix connus du public pour ce type de contrats d’affaire. 
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En contrepartie, le prix comprend la redevance d’occupation du domaine public et le droit de 
renommer l’établissement, ainsi qu’un budget activation69, un budget acquisition de 
contenus70, un budget restauration, dont les montants sont spécifiés.  

Après trois ans de contrat de nommage, la société juge son bilan très positif sur plusieurs 
points. Au plan économique, il représente une source de financement importante dans la 
construction de son nouveau modèle économique assortie, de plus, d’une visibilité à long 
terme (dix ans). Au plan de l’image, AccorHotels étant un acteur mondial majeur de 
l’hôtellerie, des services et de l’hospitalité, l’association avec ce groupe permet à l’aréna de 
bénéficier de son expérience en cohérence avec le positionnement de la SEM à l’égard de 
ses clients grand public comme B to B (loges, salons et partenaires).   

En outre, le dynamisme de la marque AccorHotels, qui diversifie ses activités dans le digital, 
les services à la personne, le contrat de nommage est un atout pour l’équipement qui en 
bénéficie. En termes de collaboration et d’activation, les équipes d’AccorHotels imaginent et 
conçoivent des opérations qui permettent à la marque AccorHotels Arena de rayonner tout 
en bénéficiant de la puissance de la marque, par exemple : la création de la « Suite 345 » 
événement marquant dans le domaine de la stratégie marketing et de communication en 
France en 2018, projet qui a remporté des prix de l’innovation, du marketing et du contenu 
de marque, etc., qui rejaillissent naturellement sur l’aréna. Les relations avec le groupe 
AccorHotels sont « constructives », permettant aux deux entreprises de développer 
mutuellement un partenariat stratégique. 

4.3.1.1.2 Une recette minorée pour la Ville  

L’assiette portant calcul de la redevance de nommage versée par la SAEPOPB à la Ville de 
Paris repose sur le prix (4,150 M€) duquel sont retranchés les trois budgets (activation, 
acquisition de contenus, restauration) pour un total de 0,500 M€ ainsi que le coût des deux 
loges mises à disposition du prestataire, valorisé pour 0,200 M€ chacune (hors 
actualisation), soit un total de 0,900 M€. 

L’exposé des motifs de la délibération des 28/29/30 septembre et 1er octobre 2015 portant 
agrément du sponsor et de la nouvelle dénomination du POPB annonçait au Conseil de 
Paris un niveau de recettes prévisionnelles liées au contrat proche de 1 M€ par an.  

La chambre estime que le montant dont dispose la Ville est sensiblement moindre. Le 
montant de la redevance de nommage s’est élevé à 0,889 M€ HT en 2016/2017 (1ère année 
pleine), à 0,886 M€ en 2017/2018 (prévisionnel). La société déduit en effet de l’assiette de la 
redevance de nommage, la totalité des prestations servies à Accor et facturées (à l’exception 
de la surface globale de 26,36 m² mise à disposition pour 131 000 €). 

4.3.1.2 L’abandon de la référence au POPB 

L’article 28.2 de la convention de délégation de service public subordonne la possibilité de 
recourir au nommage à deux conditions impératives : l’autorisation par la Ville de Paris du 
choix d’un sponsor ; l’adjonction d’un nom à celui de « POPB », « à l’exclusion de la 

                                                
69 -proposer au titulaire de façon régulière, avec l’aide d’une agence de communication choisie conjointement par les parties, 
des axes d’amélioration du partenariat afin d’en maximiser le retour sur investissement, cela pouvant se traduire par la mise en 
place de synergies avec des partenaires extérieurs et/ou de pratiques inspirées par d’autres arènes du monde entier ; 
     -faire réaliser des études et des audits par une agence de communication choisie par le titulaire afin de mesurer les effets du 
partenariat (sondages réguliers auprès du public, brand tracking, analyse de notoriété, veille sur les réseaux sociaux) aux frais 
de la SAEPOPB. 
70 -réalisation de trois contenus vidéo par an minimum relatifs à des artistes et/ou athlètes, diffusion vidéo en direct d’un 
évènement à destination des clients Le Club ou des cibles du titulaire, l’acquisition de visibilité pour la dénomination simplifiée 
et/ou la charte graphique dans le Lower bowl et/ou sur les bords de l’aire de jeu auprès d’un organisateur. 
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substitution totale ou partielle de cette dénomination au profit d’une autre appellation ». Cette 
dernière disposition a fait, au surplus, l’objet d’une mention spécifique lors de l’exposé des 
motifs du projet de délibération du Conseil de Paris portant conclusion de la convention de la 
délégation de service public71. La volonté de conserver les lettres « POPB » dans la nouvelle 
dénomination a été rappelée par l’exposé des motifs de la délibération du Conseil de Paris 
2015 DJS 274 des 28/29/30 septembre et 1er octobre 2015 portant autorisation de la 
signature du contrat de nommage. La délibération concernée agrée la dénomination 
« AccorHotels Arena POPB » sans aucune référence à toute autre appellation. Elle autorise 
aussi le contrat sous condition explicite : « La dénomination [AccorHotel Arena POPB] serait 
principalement reproduite sur deux enseignes installées dans la résille métallique 
prolongeant la toiture du bâtiment et sur trois écrans annonçant la programmation 
événementielle du site posées sur trois des façades, ainsi que sur les supports de 
signalétique situés à l’intérieur et à l’extérieur du POPB et sur les outils de communication 
électronique du POPB (site Internet et application mobile notamment) ». 

Le jour de sa décision, le Conseil de Paris pouvait s’appuyer sur le projet de contrat de 
nommage joint à la lettre d’intention signée le 29 juillet 2015 par la SAEPOPB et la société 
Accor, cette lettre mentionnant : « Les parties ont mené des discussions en vue de conclure 
le contrat et disposent aujourd’hui d’une version définitive et satisfaisante du contrat sous 
forme de projet ». Le projet de contrat prévoit l’application de la charte graphique sur la 
totalité des espaces, à l’exception de deux endroits de la toiture : « A cet emplacement et 
uniquement à cet emplacement les lettres « POPB », seront visibles ».  

Sur tous les autres supports de signalétique directionnelle, informative, de marquage 
intérieurs et extérieurs, écrans géants, site Internet, applications mobile, billet, adresse 
Internet des personnels, seule la dénomination sans les lettres POPB est retenue. Le terme 
POPB a été abandonné lors de l’élaboration de la « charte graphique » aux fins d’identifier 
l’aréna visuellement ce qui, en contradiction avec le contrat exclut expressément de 
reproduire les termes « POPB ». Cette charte n’a pas été communiquée au Conseil de Paris. 
Bien qu’annoncé comme définitif et satisfaisant, le projet de contrat de nommage a donc été 
modifié lors de sa signature le 8 octobre 2015 pour ajouter la notion de « dénomination 
simplifiée » qui « désigne la dénomination sans les lettres « POPB » » et précise que la 
charte graphique reproduira la « dénomination simplifiée ». 

Dans ces conditions la chambre considère que le Conseil de Paris n’a pas pu décider de 
manière éclairée et transparente de l’adoption de la nouvelle dénomination du POPB. De 
fait, le nom de la Ville de Paris, pourtant propriétaire de l’équipement et garante des dettes à 
long terme de la société, n’apparait sur aucun des supports qui y sont associés. Enfin, si 
l’article 10.9.2 de la convention de délégation de service public prévoit un espace réservé à 
la Ville de Paris pour sa communication à certains emplacements au sein de l’AccorHotels 
Arena (halls d’accès à la Salle Marcel Cerdan, à la Patinoire et à la Grande Salle), la Ville 
n’en fait pas usage. 

Aujourd’hui, l’appellation de l’équipement est connue du public et des professionnels amenés 
à travailler avec l’aréna sous l’enseigne « AccorHotels Arena » et non « AccorHotels Arena 
POPB ». 

                                                
71 Délibération 2011 DJS 369 des 26 et 27 septembre, exposé des motifs (page 8). 
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4.3.2 Les partenaires hors nommage, un chiffre d’affaires en forte progression 

Le nombre de partenaires (hors nommage) a progressé de façon significative entre 
2011/2012 et 2017/2018, passant de huit jusqu’en 2014/2015 à 11 en 2016/2017 et 1572 en 
2017/2018. Tous les partenariats obtenus par la SAEPOPB sont liés à l’intervention d’AEG.  

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires. 

Le développement des partenariats illustre le changement de modèle économique de la 
société avec le développement d’une nouvelle source de recettes.  

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires. 

Le chiffre d’affaires lié aux partenariats est scindé en deux parties. La première concerne les 
activités de marketing et ne génère aucun coût pour la SAEPOPB, la seconde relative aux 
hospitalités attachées aux contrats (loges, salons, etc.) est génératrice de coûts. Or, la 
société ne suit pas individuellement les coûts d’hospitalités liés aux contrats.  

En soulignant les efforts de présentation des résultats par secteur d’activité, réalisés depuis 
l’exercice 2015/2016, la chambre souligne l’intérêt de disposer du suivi individuel pour 
connaitre in fine la marge brute dégagée par chaque partenariat et en mesurer l’apport réel 
pour la société. Cette connaissance devrait être utile en cas de renouvellement d’un 
partenariat ainsi que pour les négociations portant sur de futurs contrats. 

  Chiffre d’affaire des partenariats (hors nommage) 

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires. 

En réponse, l’ancien directeur général a expliqué qu’il s’est avéré absolument nécessaire, de 
sécuriser la programmation durable de spectacles de musiques actuelles et de variété à forte 
popularité. Ce choix stratégique majeur a été fait dès le printemps de 2015 et poursuivi, dans 
le cadre de négociations avec les producteurs français de spectacles, par moi-même en 
relation étroite avec les représentants d’AEG, dont l’expertise et l’expérience en la matière 
se sont révélées décisives pour finaliser, avant même la fin des travaux de transformation du 
Palais omnisports de Paris-Bercy en AccorHotels Arena, des accords commerciaux incitant 
les producteurs à programmer leurs spectacles à l’AccorHotels Arena en les intéressant 
directement à la rentabilité générée pour la SAEPOPB par la programmation de ces 
spectacles en fonction de leur volume de programmation. 

Il ajoute que, couplé aux résultats de la rénovation de l’aréna, cette décision a donné 
l’opportunité à certains producteurs d’oser « investir » l’aréna et à d’autres de confirmer leur 
place de clients principaux de la SAEPOPB. Ils ont surtout constitué le socle du 
développement du modèle d’exploitation de l’AccorHotels Arena, qui s’est révélé pertinent 
depuis 2015, nonobstant les fragilités et les risques inhérents à ce modèle fondé sur le 
financement de lourds investissements par une dette gagée sur des flux de trésorerie nette 
futurs.  

                                                
72 Audi, Deezer, Evian, RFD, Uber, DHL, Stiga, Amex-sponsoring, Avaya, Heineken, Moët Hennessy Diageo France, 
Nespresso, Samsung Electronics France sponsoring, Coca-cola sponsoring, Playstation. 
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5 UN RELEVEMENT DES MARGES DE L’ENTREPRISE MALGRE 
DES EMPRUNTS COUTEUX  

5.1 Une qualité des comptes à améliorer 

5.1.1 Un suivi des actifs défaillant 

5.1.1.1 Un procès-verbal des biens de retour inexistant 

L’article 6.1.2 de la convention de délégation de service public prévoit qu’un procès-verbal 
détaillant les biens mis en délégation doit être établi contradictoirement entre la Ville de Paris 
et la SAEPOPB. La chambre prend acte de la réponse de la Ville qui explique qu’une 
analyse est en cours sur les conséquences dans les comptes des opérateurs qui ont reçu les 
biens, notamment en ce qui concerne leurs amortissements et donc les aspects fiscaux. Les 
régularisations d'écritures aux comptes 24 ne seront effectuées qu'à l'issue de cette analyse 
afin d'apporter les corrections nécessaires au bilan 2020 dans le cadre de la certification des 
comptes.  

5.1.1.2 Des biens mis à disposition non-inscrits au bilan 

Aux termes de l'article 393-1 du plan comptable général : « Les immobilisations faisant l'objet 
d'une concession de service public ou de travaux publics sont évaluées dans les conditions 
suivantes. / (...) Les biens mis dans la concession par le concédant ou par le 
concessionnaire sont inscrits à l'actif du bilan de l'entité concessionnaire. L'inscription à l'actif 
du bilan du concessionnaire de la valeur des biens mis gratuitement dans la concession par 
le concédant comporte une contrepartie au passif du bilan, classée dans les autres fonds 
propres (...) »73. 

Les immobilisations doivent en conséquence, chez le délégataire, être inscrites à l’actif au 
compte 22 « immobilisations mises en concession » et au passif au compte 229 « Droits du 
concédant » qui enregistre la contrepartie de la valeur des biens mis gratuitement dans la 
concession par le concédant74. Cependant, les ouvrages, locaux et installations, propriétés 
de la Ville de Paris, mis à disposition de la SAEPOPB au titre de l’exécution de la convention 
de délégation (article 6) ne figurent pas à l’actif de la société. Cette situation ne répond donc 
pas aux exigences des normes comptables.  

Interrogée sur le fait qu’elle déroge aux normes comptables, la société a expliqué que, pour 
l’heure, la valeur comptable d’origine des biens mis à disposition n’est pas connue75. Elle a 
précisé que la Ville « mène actuellement des travaux de convergence des inventaires et de 
valorisation des éléments d’actif non valorisés ou incomplètement valorisés destiné à 
fiabiliser les données comptables des biens mis à disposition, en complément des travaux de 
valorisation stricto sensu réalisé sur la base des surfaces et par type de bâtiment ».  

Toutefois, la société a aussi fait valoir qu’elle n’est pas actuellement en mesure de connaître 
la valeur des biens mis à disposition dans le cadre de la délégation de service public. Mais 

                                                
73 Le principe est rappelé par le Conseil d’Etat, arrêt 2018-03-08 ; 406818 ; société Aéroports du Grand Ouest 
74 Chez le délégant ces immobilisations sont portées au compte 241 « Immobilisations mises en concession ou en affermage ». 
(Instruction M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère 
administratif, en l’occurrence à la Ville de Paris). 
75 Toutefois si la valeur des actifs mis en concession reste inconnue, la valorisation des biens mis en délégation à l’inventaire 
peut donner une estimation du montant concerné. Ainsi l’inventaire établi en octobre 2011 fait état d’une valeur d’utilité d’un 
montant global de 119 530 174 € (montant diminué depuis des biens devenus obsolètes) quand pour l’exercice comptable 
2011/2012 de la SEM retient un total d’actifs immobilisés net pour seulement 3 483 901€. 
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dans la mesure où le procédé a pour conséquence de fausser totalement le bilan de la SEM, 
la chambre ne peut que remarquer que non seulement le mode d’enregistrement de la 
société contrevient au plan comptable. 

Rappel au droit n° 2 : Inscrire les biens mis à disposition par la Ville de Paris à l’actif 
du bilan de la SAEPOPB conformément aux dispositions du plan comptable général. 

5.1.1.3 Les conséquences fiscales de la sous-dotation aux amortissements 

L’absence d’inscription des biens mis en délégation emporte également des conséquences 
en matière d’amortissements : l’instruction budgétaire et comptable M14 précise que 
« l’amortissement des biens amortissables incombe par nature à l’affectataire » et que « la 
mise en concession emporte les mêmes effets que l’affectation à un organisme doté de la 
personnalité morale »76. L’absence d’imputation au bilan de la société des biens d’origine de 
la concession a pour effet l’impossibilité de les amortir, c’est-à-dire de constater les charges 
d’exploitation correspondantes. Vraisemblablement (car autrement le bâtiment ne serait 
amorti dans aucune comptabilité), cette charge supportée par la Ville de Paris constitue un 
soutien financier à l’entreprise. Il en résulte aussi un résultat courant de la société supérieur 
à ce qu’il devrait être en réalité. 

En contrepoint, puisqu’aux termes de l’article 29 de la convention de délégation « Le 
délégataire acquitte (…) les impôts, contributions, taxes et redevances de tout nature, (…) 
frappant le sol et les constructions édifiées ou à édifier afférents aux biens », la société réduit 
l’assiette de calcul de la taxe foncière et s’expose à un redressement fiscal concernant le 
paiement de la taxe foncière ainsi que celui de la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
En effet, les biens mis à disposition de la SAEPOPB sont visés par les articles 1380 et 1381 
du code général des impôts (CGI), qui déterminent la nature des biens soumis à la 
contribution foncière77. Essentiellement issus d’une activité privée et productifs de revenus, 
ces biens n’entrent pas dans le champ des exonérations listées à l’article 1382 du CGI 78. 
Par ailleurs, cette assiette servant également de base au calcul de la CFE79, et la Ville de 
Paris n’ayant pris aucune délibération visant à exonérer l’AccorHotel Arena de cet impôt, la 
SAEPOPB y est assujettie pour ce qui concerne les biens mis à disposition.  

5.1.1.4 La sincérité du montant des actifs liés à la rénovation reste hypothéquée par 
l’actualisation de l’inventaire des biens 

Le bilan de l’année 2016/2017 fait état d’un total d’immobilisations incorporelles et 
corporelles de 149,975 M€ brut et de 136,765 M€ net. Les réalisations acquises dans le 
cadre des travaux de rénovation constituent des immobilisations corporelles pour 
146 550 171 €. Ce montant devrait toutefois être ajusté après l’actualisation de l’inventaire 
qui restait, au moment du contrôle de la chambre, en attente de la documentation à recevoir 
du constructeur (Bouygues). La chambre prend acte que société a indiqué que la mise à jour 
serait réalisée au cours de l’exercice 2018/2019. 

5.1.2 Des erreurs dans le calcul de la marge et de l’épargne brute 

La chambre a relevé trois situations qui ont conduit à altérer la marge brute annoncée ou le 
taux de cette marge brute, entachant d’autant la qualité de l’information produite : un écart 

                                                
76 Instruction M14, tome II, titre 3, chapitre 3, point 1.4.5. 
77 Articles 1380 et 1381 du CGI. 
78 Article 1382 du CGI. 
79 Article 1467 du CGI  



Société d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy, exercices 2010/2011 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

  53/72 

entre le réel et la billetterie ayant un impact sur la marge brute de la grande salle (décelé par 
le cabinet d’audit W à l’occasion de tests de fiabilité comptable) ; des erreurs de 
comptabilisation sur le contrat de nommage avec AccorHotels ; une erreur d’estimation du 
taux de marge brute sur contrats porté au rapport de gestion de l’année 2016/2017 
(point II.1)80, qui est supérieur de près de 2 points à la réalité.  

La chambre a également relevé des erreurs dans le calcul de l’épargne brute, ou capacité 
d’autofinancement (CAF), qui permet de mesurer la capacité de l’entreprise à autofinancer 
son cycle d’exploitation et à générer de la richesse. La chambre a relevé des erreurs 
significatives de calcul de la CAF qui est annoncée par la société, pour des montants 
supérieurs à la réalité variant de 0,408 M€ (2013/2014) à 4,206 M€ (2015/2016). Ces erreurs 
proviendraient d’un problème de paramétrage du logiciel de la société qui a conduit à 
intégrer dans la CAF la redevance due à la Ville de Paris une, voire deux fois81.  

 Evolution de la capacité d’autofinancement  

Montant en k€ 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

CAF selon SAEPOPB 5 138 878 -10 113 -70 4 294

CAF selon CRC 2 049 470 -10 526 -4 276 1 619

Ecarts 3 089 408 413 4 206 2 675

Source : comptes de la SAEPOPB 

Pour chacun des exercices sous revue, la société a donc disposé d’éléments qui laissaient à 
penser qu’elle générait une richesse bien supérieure à la réalité. La chambre ne peut que 
l’engager à renforcer le contrôle interne sur ce point.  

Elle prend acte que la société a indiqué, d’une part avoir corrigé cette erreur de paramétrage 
qui affecte un indicateur interne, d’autre part que cette erreur ne fait partie ni de la revue des 
commissaires aux comptes, ni des éléments transmis à l’assemblée générale des 
actionnaires, qu’elle n’est pas publiée. 

Elle souligne qu’il n’y a de sa part aucune volonté de laisser entendre qu’elle génèrerait une 
richesse bien supérieure à la réalité ni de dissimuler la réalité de son épargne brute.  

5.2 Un net relèvement des marges malgré des dettes élevées 

L’analyse financière développée en annexe 3 présente les réalisations pour la période 
2011/2012 à 2017/201882. Seuls sont repris dans les développements qui suivent les faits 
saillants de cette analyse. 

5.2.1 Des travaux de rénovation générateurs d’un fort endettement 

5.2.1.1 Des actifs en forte augmentation sous l’effet des travaux de rénovation 

L’actif immobilisé a augmenté très fortement jusqu’en 2015/2016 (3,484 M€ en 2011/2012 ; 
140,961 M€ en 2015/2016) en lien avec la fin des travaux de rénovation (9 novembre 2015).  

Comme développé supra, la chambre estime que le bilan de la société doit faire l’objet 
réserves. D’une part, les ouvrages, locaux et installations remis au délégataire au début de 
                                                
80 Taux de marge sur contrats : année 2016/2017 = 77,3 % annoncé contre 75,5 % en réalité ; année 2015/2016 = 66,2 % 
contre 64,3 % en réalité. 
81 Le calcul de la CAF prend en compte le résultat de l’entreprise augmenté des charges qui ne représentent pas une sortie de 
trésorerie et diminué des produits qui ne représentent pas une entrée de trésorerie. 
82 Les données sont provisoires. 
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l'exécution de la convention pour l'exploitation du service public du POPB ne figurent pas à 
l'actif de la société. D’autre part, les marques et noms de domaines utilisés par l’entreprise 
n’y figurent pas non plus car celle-ci considère que « les avantages économiques sont nuls à 
ce jour, et encore incertains dans le futur ».  

Néanmoins, sous l’effet des déficits des exercices 2014/2015 (-10,178 M€), 
2015/2016 (-8,699 M€) et 2016/2017 (-0,048 M€), le passif de la SEM fait état d’une baisse 
très significative des capitaux propres de 12,071 M€ en 2011/2012 à 0,855 M€ en 
2016/2017). Les prévisions de l’année 2017/2018 anticipaient toutefois un relèvement des 
capitaux propres à 1,156 M€. 

Depuis 2015/2016, les capitaux propres de l’entreprise n’ont été positifs que par le fait du 
versement par la Ville de Paris d’une subvention d’investissement amortissable (30 ans) de 
4,100 M€ destinée à couvrir les frais de désamiantage du projet de rénovation (3.3.3). 
Comme relevé supra, cette subvention a permis à la SEM d’éviter la mise en œuvre de 
l’article L. 225-248 du code de commerce qui aurait conduit à sa recapitalisation ou à sa 
dissolution. 

5.2.1.2 Des travaux de rénovation à l’origine de déficits et d’une forte baisse des 
capitaux propres 

La période allant des exercices 2014/2015 à 016/2017, marquée par des déficits successifs, 
est une période transitoire qui a largement pâti du programme de rénovation et n’est pas 
représentative d’une situation structurelle. Pour mémoire, en 2014/2015, le POPB a été 
fermé pendant 267 jours, ce qui a entraîné une forte baisse des recettes mais pas des 
charges. 

La reprise de l’activité en 2015/2016 s’est effectuée dans un contexte d’exigences 
sécuritaires imprévisible, générateur de surcoûts (1,5 M€ HT) et d’annulation de revenus 
(-0,1 M€ HT), conjugués à des dépassements liés à l’ouverture du bâtiment sans marche à 
blanc (1,9 M€ HT) et à des éléments exceptionnels (notamment un contentieux 
de -0,5 M€ HT). La SAEPOPB a toutefois reconnu que les coûts de lancement dans le 
budget (0,8 M€ HT) de l’AccorHotels Arena n’avaient pas été anticipés. Sur un déficit de 
8,699 M€, la société évalue, ainsi à 4,8 M€ HT le montant de ces aléas. 

Conséquence des déficits enregistrés, la part des capitaux propres dans le total du passif 
s’est réduite de 41,4 % en 2011/2012 à 0,5 % en 2016/2017 (0,7 % attendu en 2017/2018). 

5.2.1.3 Une croissance significative des dettes 

Les travaux de rénovation ayant été principalement financés par l’emprunt83, les emprunts et 
dettes auprès des établissements de crédits ont fortement augmenté. Dans le total du passif, 
leur part est passée de 13,0 % en 2011/2012 à 78,1 % en 2015/2016 (exercice qui 
enregistre la fin des travaux) avant de refluer sous l’effet de l’amortissement des prêts à 
70,0 % en 2016/2017 (68,8 % attendu pour 2017/2018). 

La forte présence au sein du bilan, d’emprunts de long terme, conjuguée à la pénurie des 
capitaux propres a pour conséquence de réduire la marge d’autonomie de d’entreprise et de 
l’assujettir aux exigences des prêteurs. On en voit la traduction notamment au travers du 
mécanisme de « cash sweep »84 inclus dans les contrats de prêts, qui réduit sa capacité à 

                                                
83 A minima 10 M€ du programme de rénovation est financé sur la trésorerie de la société (DSP annexe 14) 
84 Le cash sweep est une clause qui stipule qu'une entreprise doit consacrer son cash flow (ou une partie de celui-ci) pour faire 
face au remboursement de son endettement 
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utiliser les résultats annuels librement ou encore des conditions de sortie d’emprunts 
particulièrement onéreuses (cf. infra). 

L’année 2017/2018 devait, pour la troisième année consécutive, afficher un fonds de 
roulement négatif de -10,033 M€ (le plus fort au cours de la période sous-revue) soulignant 
le manque de ressources internes pour financer les investissements. Cette situation est 
toutefois compensée par un besoin en fonds de roulement négatif, notamment du fait des 
recettes de billetterie sur manifestations futures, qui permet de dégager de la trésorerie.  

 Evolution du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement  

Montant en k€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 (prév.)

Fonds de roulement 14 438 15 402 26 881 19 700 -5 893 -9 992 -10 033 

Besoin en fond de roulement -6 632 -7 497 8 823 -1 194 -20 949 -32 081 -34 082 

Trésorerie 21 070 22 899 18 058 20 895 15 056 22 089 24 049  

Source : données de la CRC pour année 2011/2012, données de la SAEPOPB 

Les remboursements des emprunts liés à la rénovation du POPB ont débuté au cours de 
l’année 2015/2016. La chambre constate que la société ne dégage pas une capacité 
d’autofinancement suffisante depuis 2015/2015 (-4,276 M€) et 2016/2017 (+1,619 M€) pour 
couvrir l’amortissement de l’emprunt. 

5.2.2 Le besoin en trésorerie reste important 

Entre septembre 2012 et août 2016, le besoin de trésorerie s’est élevé à près de 152 M€ 
quand seulement 125 M€ ont été financés par emprunt. Comme mentionné supra, cette 
situation a conduit la Ville de Paris à accorder une avance en compte d’associé en 
septembre 2015 à hauteur de 4,200 M€. Elle a également conduit la SEM à réaliser un 
emprunt de court terme de 5,004 M€ en juillet 2016, apuré en février 2017.  

La situation mensuelle étirée sur la période mai 2017 - août 2020 présente une trésorerie de 
clôture positive sauf en septembre 2018 (-0,447 M€) ainsi que pour la période d’août 2019 à 
octobre 2019 et le mois de décembre 2019, le remboursement de l’avance en compte 
d’associé à la Ville de Paris (4,200 M€) prévu pour août 2019, générant des tensions. 

5.2.3 Un net relèvement du chiffre d’affaires et de la marge brute 

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires. 

Le contexte de sécurité a fait peser de lourdes charges improductives sur le résultat 
d’exploitation de la société.  

Si la marge brute de la grande salle et des contrats des deux dernières années est 
significativement amoindrie par rapport à l’année 2013/2014, le dynamisme de la marge 
brute sur la restauration et le merchandising doit être relevé.  

Le taux de marge varie sensiblement entre les activités, le sport constituant le facteur le plus 
faible de croissance des marges. 

(…) Mentions supprimées en vertu de la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la 
protection du secret des affaires. 
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5.2.4 Un endettement partiellement et indirectement porté par la Ville de Paris 

Les travaux de rénovation ont été financés à hauteur de 125 M€ par deux emprunts de 
50 M€ et 75 M€. 

5.2.4.1 Des emprunts coûteux 

A l’origine, les travaux ont fait l’objet d’un seul emprunt formalisé par une convention de 
crédit signée entre la SAEPOPB et Deutsche Pfandbriefbank le 21 décembre 2011 après 
avoir fait, le même jour, l’objet d’une convention tripartite relative au financement du projet de 
rénovation, conclue entre la Ville de Paris, la SAEPOPB et la Deutsche Pfandbriefbank 
(DEPFA).  

Aux termes de cette convention de crédit, la durée de l’emprunt est de 20 ans, soit une 
dernière échéance prévue en 2034/2035, avec toutefois un refinancement en 2030/2031 
pour 41,628 M€ (annexe 14 de la convention de délégation de service public). Le taux 
d’intérêt est fixé sur l’« l’Euribor 3 mois » augmenté de la marge de crédit en période de 
construction, transformé en taux fixe augmenté de la marge de crédit à partir de la fin de la 
période de construction 85. 

La convention de crédit prévoit un mécanisme selon lequel les prêteurs reçoivent 25 % du 
résultat comptable net si celui-ci est supérieur ou égal à 1 M€. Si, en outre, le résultat net 
comptable est supérieur au résultat net prévisionnel, inscrit dans le plan de financement 
annexé à la convention de crédit, les prêteurs reçoivent de surcroît 50 % de la différence 
entre le résultat net comptable et le résultat net prévisionnel. Ce mécanisme a pour 
conséquence de réduire le risque des prêteurs mais aussi, de fait, la marge de manœuvre 
de l’entreprise. 

Il est vrai que la faiblesse des fonds propres de la SAEPOPB au moment du dépôt de son 
offre dans le cadre de la mise en compétition pour la délégation de service public ne lui 
permettait pas d’envisager un financement des travaux de rénovation assis sur le seul bilan 
de ses actionnaires dans la mesure elle n’était pas autorisée à mobiliser son actionnaire 
majoritaire (la Ville de Paris). A cette situation défavorable s’ajoutait celle du marché 
interbancaire86, particulièrement tendu en 2010-2011, surtout pour les projets à risque élevé 
reposant sur des fonds propres faibles et sur des flux futurs de trésorerie générés par une 
activité commerciale, comme le projet de modernisation et d’exploitation du POPB. 

Par ailleurs, si le choix d’un taux fixe applicable aux emprunts à l’issue de la période de 
travaux pouvait être motivé par la volonté de soustraire la SAEPOPB au risque élevé de 
volatilité des taux qui prévalait en 2011, ce choix a eu pour effet que la société n’a pas 
bénéficié de la baisse récente des taux d’intérêt. En effet, elle s’est vu appliquer fin 2015 le 
taux fixe de 3,694 % (issu des accords contractuels d’origine avec les prêteurs87) quand le 
taux moyen des crédits aux entreprises du secteur immobilier au 4ème trimestre 2015 était 
déjà de 2,3 %. Par la suite, il n’a cessé de descendre pour s’établir à 1,6 % au 2ème trimestre 
2018 (dernier taux connu), creusant encore l’écart avec le taux supporté par la société88. 

                                                
85 Le taux a été fixé à 3,694 % par avenant n°1 du 23 décembre 2015 à la convention-cadre fédération bancaire française. 
86 Les opérateurs étaient en période de reconstitution de leurs fonds propres après la crise financière de 2008 et soumis à des 
obligations prudentielles plus contraignantes. 
87 Le taux applicable à l’issue de la période de construction est fixé sur la base du taux fixe « mid » contre TIBEUR 3 mois. La 
courbe de référence suit celle des taux de swaps côtés en base annuelle contre TIBEUR 3 mois telle que publiée sur la page 
ICAPEURO.  
88 https://www.banque-france.fr/statistiques/credit/credit/taux-des-credits-aux-entreprises 
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Force est de constater que le modèle économique arrêté dans la convention de délégation 
comportait une inconnue significative, à savoir les conditions de remboursement d’une partie 
notable des emprunts contractés pour le financement des travaux de rénovation (35,0 %). 

5.2.4.2 Le rallongement de la période de remboursement des emprunts retardera le 
relèvement de redevances dues à la Ville de Paris 

Consciente du coût de sa dette, la société cherche depuis le second semestre de 2016 à la 
refinancer avec, de plus, l’objectif de résorber le besoin de trésorerie attendu pour mi-2019, 
consécutif au remboursement de l’avance en compte d’associé. Elle a intégré les frais de 
sortie dans son modèle financier prospectif actualisé en août 2018 par l’application à 
compter de l’exercice 2018/2019 d’un taux du crédit de 3,37 %, encore bien supérieur aux 
taux actuels mais inférieur à celui finalement contracté le 19 décembre 2018 et qui s’élève à 
3,46 %. Le modèle financier prospectif actualisé en août 2018 devra être modifié pour 
intégrer les coûts financiers supplémentaires à attendre de cette renégociation.  

Le rallongement du prêt initial n’est pas sans conséquence. L’article 11.4.1 de la convention 
de délégation conditionne le relèvement des redevances fixe et variable annuelles dues à la 
Ville de Paris (de 1 M€ à 2 M€ pour la redevance fixe ; de 2 % à 5 % du chiffre d’affaire pour 
la redevance variable)89 au remboursement de la totalité des prêts. Le relèvement du niveau 
des loyers dus à la Ville interviendra en 2042/2043 en lieu et place des années 2037/2038 
retenues à la convention. Sur la base du modèle financier établi en décembre 2011 par la 
société (trois mois après l’entrée en vigueur de la convention) et du modèle financier d’août 
2018, le gain pour la SAEPOPB résultant de ce report et, par conséquent, la perte pour la 
Ville peuvent être évalués à 12,676 M€ en valeur actualisée. 

6 DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT CONFRONTÉS À UNE 
CONCURRENCE CROISSANTE 

Dans la mesure où la société est passée d’une activité de logistique à une activité de gestion 
de services, elle a fait évoluer son modèle d’affaires. Cette évolution a bouleversé ses 
enjeux de pilotage financier et opérationnel (nouveaux objectifs de rentabilité, emprunt de 
125 M€ à rembourser, grand programme de travaux à conduire, nouvelles sources de 
revenus à piloter avec le partenariat de nommage, développement de prestations 
d’hospitalités).  

Or le plan de développement lié à la délégation de service public en vigueur a été réalisé 
avant la modification des statuts et la campagne de transformation du site dont les travaux 
ont débuté début 2014 pour s’achever fin 2015. Les prévisions d’origine ne pouvaient donc 
s’appuyer sur une connaissance du fonctionnement du nouveau bâtiment. Par ailleurs, 
depuis 2015, le gestionnaire de l’AccorHotel Arena a réorganisé sa direction financière et 
son service comptable dans un contexte de prise en charge du risque terroriste, facteur 
d’alourdissement des coûts. Ces différents facteurs ont perturbé fortement l’exercice 
2015/2016 dont le résultat net s’est dégradé à -8,7 M€.  

                                                
89 Prévue « à compter de l’exercice au cours duquel le délégataire a remboursé l’ensemble des échéances dues et a satisfait à 
l’ensemble des obligations tirées de l’exécution des contrats relatifs au financement…, inclus les contrats relatifs à son 
refinancement ». 
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6.1 Une concurrence exacerbée 

L’AccorHotels Arena aura à faire face à une concurrence de plus en plus aigüe des autres 
arénas (au niveau francilien ou européen) mais aussi d’autres types d’organisateurs de 
grands évènements qui proposent des prestations à la clientèle VIP (opéras, Philharmonie, 
théâtres, stades, musées). 

En 2010, le rapport « Arenas 2015 » de la Commission grandes salles du secrétariat d’État 
aux sports avait mis en exergue le besoin de salles de sport de grande capacité. Dans ce 
contexte, depuis 2010 plusieurs collectivités ont construit ou rénové leurs grandes salles, 
augmentant sensiblement le parc disponible. La rénovation récente du POPB s’inscrivait 
dans ce mouvement en dotant la France d’une salle d’une capacité d’accueil désormais 
supérieure à 20 000 places.  

Toutefois, ces constructions ont créé un contexte très concurrentiel. En ce qui concerne 
l’Île-de-France, l’AccorHotel Arena doit composer avec la concurrence durable de deux 
nouvelles salles : la Seine Musicale de l’Île Seguin à Boulogne-Billancourt et surtout 
l’U Arena rebaptisée « Paris-La-Défense Arena ». Celle-ci, située à Nanterre (92), près de 
l’Arche de la Défense, est à la fois la nouvelle salle de spectacle et le nouveau grand stade 
de la région parisienne avec 40 000 places en mode concert et 30 000 places en version 
sport. Paris-La-Défense Arena, en activité depuis l’automne 2017, représente une 
concurrence sérieuse pour l’accueil de concerts et l’offre de prestations aux entreprises, 
deux secteurs d’activité critiques car la société y réalise ses plus fortes plus-values.  

La Ville de Paris a aussi décidé fin 2017 de se doter d’une nouvelle salle omnisports de 
7 500 places, qui accueillera plusieurs compétitions des jeux olympiques et paralympiques 
de 2024. La multiplication de salles pouvant accueillir des représentations sportives pourrait 
constituer une difficulté pour le respect des dispositions de la convention de délégation de 
service public relative au POPB, qui impose de consacrer un nombre minimum de jours à 
des activités de services publics, c’est-à-dire, principalement les manifestations sportives. La 
Ville de Paris indique toutefois que la création de la future Aréna 2 vise à « répondre aux 
attentes et aux besoins exprimés par les clubs sportifs, notamment de handball, de basket, 
et par les fédérations pour l'organisation des grandes compétitions » et à accompagner 
l'essor de plusieurs disciplines qui n'ont pas la capacité de remplir l'AccorHotels Arena. 

Ces risques étaient par ailleurs relevés dans un rapport de la commission des affaires 
culturelles et de l’éducation90 sur le projet de loi relatif à l’organisation des jeux olympiques et 
paralympiques de 2024, qui soulignait le risque de surcapacité au regard du nombre de 
compétitions et d’événements lors des jeux olympiques avec la multiplication des projets de 
salles concurrentes dans le périmètre du Grand Paris (Paris-La-Défense Arena à Nanterre, 
Arena Colisée91 à Tremblay-en-France) auquel s’ajoutent le POPB et la future Arena 2. 

En outre, le marché évolue fortement, avec une concentration des producteurs de spectacles 
et la constitution d’un oligopole dans ce domaine d’activité. Les grands producteurs ont 
tendance à acquérir des salles de spectacles où ils exploitent leurs propres productions. La 
participation de la Ville a mis l’équipement à l’abri de la guerre commerciale que se livrent les 
principaux acteurs l’industrie du spectacle.  

                                                
90 Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation sur le projet de loi relatif à l’organisation des 
jeux olympiques et paralympiques de 2024, par Mme Aude Amadou, députée ; n° 484, enregistré à la présidence de 
l’Assemblée nationale le 12 décembre 2017. 
91 Le projet du Colisée Grand Paris à Tremblay-en-France comprendra une aréna, salle de sports et de spectacles de 
8 000 places. 
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6.2 Les projections internes de développement de la société confortent sa 
stratégie de développement commercial 

Les projections financières de la société arrêtées en août 201892 ne remettent pas en cause 
la viabilité de l’entreprise et l’exécution de la délégation de service public. Elles prévoient un 
résultat financier annuel excédentaire à compter de 2017/2018, l’excédent brut d’exploitation 
étant lui-même positif dès 2016/2017. La trésorerie dégagerait des excédents chaque année 
à l’exception de 2018/2019 en raison du remboursement de l’avance en compte d’associés, 
pour s’établir à 246,489 M€ à fin 2045/2046, dernier exercice avant la clôture de la 
délégation. Selon ces projections, la société ne connaitrait à la clôture ni dettes financières ni 
dettes diverses. L’intégralité des actifs seraient amortis et 236,689 M€ de dividendes 
seraient versés aux actionnaires outre le remboursement du capital social.  

Pour étudier la soutenabilité financière du projet d’entreprise et de l’exécution de la 
délégation de service public, la chambre a évalué dans quelle mesure ces nouvelles 
perspectives financières prennent en compte les obligations qui participent directement à 
l’équilibre économique de la concession. Elle a comparé les données du modèle financier 
initial du 21 décembre 2011 (qui comporte une actualisation contrairement au compte de 
résultat annexé à la convention de délégation) avec les réalisations de la période 2011/2012 
à 2017/2018 (estimations pour l’année 2017/2018) et les projections du modèle financier 
actualisé en août 2018 pour la période 2018/2019 à 2045/2046. 

Selon l’enseignement qu’on peut tirer de cette comparaison, le modèle financier actualisé en 
août 2018 (qui prend en compte le remboursement à la Ville de l’avance en compte 
d’associé et l’amortissement de la subvention communale au titre des coûts de 
désamiantage) confirme la viabilité économique de la société et donc de la concession. 

Certes, ces résultats prévisionnels sont favorisés par le report du relèvement des loyers 
versés à la Ville de Paris (cf. supra) et des travaux de rénovation et d’entretien réduits par 
rapport aux ambitions initiales. Il n’en reste pas moins que AccorHotel Arena dispose 
d’atouts solides93 : une excellente notoriété qui a permis une fidélisation de ses clients 
producteurs et organisateurs et la mise en œuvre réussie de nouvelles technologies pour 
satisfaire sa clientèle. Par ailleurs, la chambre a déjà relevé que la société a engagé dès 
2013 une démarche de transformation, dite « Bercy Aréna 2015 », visant notamment à 
redynamiser l’activité commerciale, qui commence à produire ses effets. 

Le cabinet Strategy&-PwC soulignait d’autres faiblesses et risques spécifiques à AccorHotels 
Arena :  

- des prix moyens pour les évènements musicaux « largement au-dessus du prix moyen 
en Europe » (+8 % par rapport à la moyenne européenne pour les shows 
musicaux ; -11 % pour les autres catégories) qui devraient stagner au-delà de 201894, 
malgré l’engouement des ménages français pour les spectacles. Cette situation pourrait 
remettre en cause le modèle financier prospectif établi par la société, basé sur une 
inflation annuelle des tarifs de 2 % durant l’exécution de la convention de délégation ; 

- une baisse attendue du nombre d’évènements par an, qui génèrera également une 
baisse des revenus annexes (redevance restauration, merchandising, parking) ; 

                                                
92 Etablis sur la base d’une revalorisation des coûts à hauteur de 2 % et des produits à hauteur de 2,5 %. 
93 Les opérations préalables à la réception de la rénovation du POPB ont cependant mis en évidence 16 224 réserves que le 
constructeur n’a pas levé dans les délais impartis, 1 103 restant en attente de réalisation à la date butoir fixée par le procès-
verbal de réception, dont certaines particulièrement préjudiciables à la bonne exploitation de l’AccorHotels Arena.  
La SEM a porté l’affaire devant les juridictions compétentes. Fin 2018, après trois années d’expertise, 32 réserves restent non 
levées dont 30 qui font l’objet d’une proposition de réfaction et deux qui restent en discussion entre les parties et l’expert 
94 Page 48 du rapport. 
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- l’obligation de compenser la baisse attendue du nombre d’évènements par des revenus 
additionnels, aux coûts maîtrisés, notamment les hospitalités et les partenariats 
(nommage et médias compris). Toutefois, les revenus additionnels à attendre des 
hospitalités nécessiteront, au préalable, le déploiement d’un effort commercial et la mise 
en place, au moins temporairement, de moyens humains supplémentaires pour un coût 
non prévu au plan de développement. Au 1er octobre 2017, 38 loges étaient vendues sur 
un total de 54. 

- une politique commerciale plus volontaire à mettre en place ;  

- la nécessité de réaliser des investissements numériques pour répondre aux attentes de 
la clientèle et en tirer des revenus supplémentaires ; 

- une baisse des évènements sportifs exceptionnels à attendre. L’obligation de service 
public d’accueillir 35 journées ne devrait plus être atteinte à compter de l’année 
2018/2019 générant pour la société des pénalités et à terme la nécessité de revoir les 
termes de la convention de délégation ; 

- des coûts moyens par évènements et des dépenses pour la patinoire sous-estimés ; 

- des coûts fixes également sous-estimés, notamment, en personnel et téléphonie-
maintenance-entretien, avec une hypothèse d’une forte hausse de la redevance fixe due 
à la Ville de Paris dès 2030/2031. 

Ce plan prévu pour être déployé en quasi-totalité sur deux années (2018/2019 et 2019/2020) 
a été présenté et débattu en conseil d’administration le 19 octobre 2018. La société explique 
que le plan avait donné lieu à une actualisation du modèle financier en août 2018 et que, 
depuis 2017, le modèle financier est actualisé semestriellement par une mise à jour des 
hypothèses de court terme, sans toutefois repenser les hypothèses long terme. 

La SAEPOPB a donc fini par se doter d’un plan stratégique95 presque sept ans après l’entrée 
en vigueur de l’actuelle convention de délégation de service public, qui élargit 
considérablement le champ des prestations dont elle est chargée, après la phase de 
rénovation de l’équipement et notamment la « remise en route » de l’aréna nouvelle version, 
dans un contexte nouveau en matière d’obligations sécuritaires.  

6.3 Les choix stratégiques à opérer relèvent de la société et de ses actionnaires, 
notamment la Ville de Paris 

Le POPB était resté entre 1984 et 2015 en position de quasi-monopole sur son marché 
parisien. La SEAPOPB avait alors pour seule mission de gérer le Palais omnisports de Paris-
Bercy en simple « fermier », sans avoir à assurer d’investissements significatifs pendant 
trente ans.  

La société a dû se convertir à une double activité : constructeur-exploitant et intervenant sur 
un marché de plus en plus concurrentiel. Le succès rencontré auprès du public le fait figurer 
désormais, à la suite des travaux de modernisation, parmi les cinq plus grandes salles de 
spectacles du monde96.   

Elle a depuis fait évoluer un modèle conçu pour le « multisport » vers des activités rentables 
de spectacles et de concerts. 

                                                
95 Le volet financier du plan stratégique a été présenté et débattu par le conseil d’administration le 19 octobre 2018. 
96 L’aréna est classé quatrième au classement mondial Pollstar (publication commerciale spécialisée dans l’industrie du concert) 
en 2018 pour le nombre de billets vendus pour des spectacles. 



Société d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy, exercices 2010/2011 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

  61/72 

Le caractère de service public des manifestations sportives pose la question du cadre de 
délégation de service public, les activités de service public étant minoritaires. Il est 
vraisemblable que les fédérations sportives des « petits » sports trouveraient difficilement un 
lieu d’exposition pour leurs championnats au coût dont elles bénéficient au POPB. Toutefois, 
l’ancien directeur général pose à juste titre la question : « est-ce une motivation suffisante 
quand on sait que le championnat de Hockey sur glace se déroule au mois de mai et qu’il 
faut à des coûts significatifs et dans des conditions de développement durable qui méritent 
d’être interrogées « mettre en glace » la grande salle ? ». 

Il en résulte que la Ville de Paris devra faire un choix de principe : soit maintenir la diversité 
des activités, avec aussi bien des événements sportifs que des spectacles, avec le coût lié 
aux événements sportifs, soit choisir une voie visant à faire fructifier l’équipement au 
maximum, c’est-à-dire diminuer la part des événements sportifs peu rentables, ce qui 
conduirait à privatiser davantage l’équipement.  

La nouvelle salle omnisports de 7 500 places dont la Ville de Paris a décidé de se doter 
devrait ainsi être prise en compte dans ces arbitrages.  

La chambre encourage la société à affiner avec ses actionnaires l’incidence des nouveaux 
risques auxquels elle est confrontée et des nouvelles opportunités qu’elle pourrait saisir, et 
les modalités de mise en œuvre des ajustements de sa politique commerciale qu’elle a 
identifiés.  
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 Nombre de jours de compétitions sportives organisées par les fédérations 
délégataires de service public 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

All Star Game basketball 1 1 1 1 1

BNP Paribas Master de tennis 7 7 7 9 9 9

Championnat du monde de handball 15

Championnat du monde de hockey sur glace 1 13

Championnat du monde de lutte 6

Championnat du monde d'escalade 5 5

Championnat du monde karaté 5

Coupe de France de Hockey sur glace 2 2 2 1 2

Coupe/championnat de France de basketball 4 3 2 2

Entrainement équipe France patinage artist. 1

ERDF masters kart 3

Finales de la coupe de France de handball 1 1 1 1

Glory world series de lick-boxing 1

Golden league de handball 2 2 2

Grand prix de France de patinage 3

Hand star game 1 1 1

Indoor de France All star wind games 3

La danse fait son show 1 1 1

Lutte sénégalaise 1

Match amical basketball 1 1

Match amical hockey/glace 1 2

Meeting de Paris Indoor d'athlétisme 1

Supercross de Bercy 3 3 3

Tournoi de Paris futsal (annulé suite attentats) 1

Tournoi de Paris grand slam de judo 2 2 2 2 5 2

Trial masters motocyclisme 1

Trophée E. Bompard patinage 3 3 3

Trophée FDJ handball 1

Xchampionnat du monde tennis de table 8

Total (hors montage/démontage) 30 34 22 15 31 61
 

Source : rapports annuels au délégataire 
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 Utilisation de la patinoire 
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 Analyse financière de l’entreprise 

L’actif immobilisé présente une très forte augmentation jusqu’en 2015/2016 (3,484 M€ en 
2011/2012 ; 140,961 M€ en 2015/2016) en corrélation avec la fin des travaux de rénovation 
(9 novembre 2015).  

Ce bilan doit faire l’objet de deux réserves. 

Comme on l’a vu dans les développements qui précédent, les ouvrages, locaux et 
installations remis au délégataire au début de l'exécution de la DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC pour l'exploitation du service public du POPB ne figurent pas à l'actif de la société.  

Il en est de même des marques et noms de domaines utilisés par l’entreprise car celle-ci 
considère que « les avantages économiques sont nuls à ce jour, et encore incertains dans le 
futur ».  

Les actifs immobilisés comprennent les réalisations acquises dans le cadre des travaux de 
rénovation, les biens propres de la SEM, les aménagements et matériels réalisés avant 
travaux et ceux après travaux liés à l’accueil d’évènements97 ainsi que le matériel de bureau 
et informatique. 

Le montant de l’actif immobilisé net, qui ne représentait que 12,0 % de l’ensemble du bilan 
en 2011/2012, atteignait 85,5 % en 2015/2016. Fin 2017/2018 il représenterait 78,9 % du 
total. 

Cette diminution est due à l’amortissement des biens. Le montant des actifs immobilisés 
s’établit à 131,261 M€ en 2017/2018 (prévisionnel).  

 Actif immobilisé brut et net 

Situation au 31/08/n     en K€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17

Actif immobilisé brut 4 373 9 890 37 963 113 583 147 500 149 990

Ammortissements 889 888 1 006 1 337 6 539 13 210

Actif immobilisé net 3 484 9 003 36 957 112 246 140 961 136 781
Source : rapports des commissaires aux comptes 

En 2015/2016 et 2016/2017, les créances clients et comptes rattachés sont en nette 
progression (respectivement 5,979 M€ et 8,559 M€) en raison de l’augmentation du volume 
des contrats, pour se stabiliser en 2017/2018. 

Parallèlement le poste « autres créances » qui correspond essentiellement aux fonds versés 
au maître d’ouvrage délégué du projet de rénovation pour le paiement des prestataires est 
en baisse significative en 2015/2016 en raison de l’achèvement des travaux. 

Les disponibilités correspondent au dépôts enregistrés sur le principal compte bancaire de la 
société (dit « d’exploitation, 3,1 M€ fin 2016/2017) ainsi que sur les comptes bancaires qui 
enregistrent les recettes de la billetterie des évènements (dit « de production », 19,000 M€ 
fin 2016/2017). 

                                                
97 Exemple : rambarde patinoire et renforcement des groupes froids pour l’accueil des championnats du monde de hockey sur 
glace. 
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 Evolution du passif de l’entreprise 

Situation au 31/08/n     en k€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 prév.

Capital social ou individuel 953 953 953 953 953 953 953

Réserve légale 95 95 95 95 95 95 95

Autres réserves 9 473 11 022 14 176 14 879 4 701 -3 998 -4 046

Résultat de l'exercice 1 550 3 153 704 -10 178 -8 699 -48 438

Subventions d'investissement 0 0 0 0 3 989 3 853 3 716

Capitaux propres 12 071 15 224 15 928 5 750 1 039 855 1 156

Provisions pour risques et charges 1 748 980 810 697 698 862 902

Dettes financières 4 300 8 200 47 100 125 500 133 329 125 072 119 169

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 3 800 7 700 46 600 125 000 128 629 119 172 114 564

Emprunts et dettes financières divers 500 500 500 500 4 700 5 900 4 605

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 423 1 073 1 334 820 3 130 3 749 2 165

Dettes diverses 10 313 16 217 14 757 29 379 22 535 35 230 36 826

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 279 1 421 519 2 724 7 267 7 890 7 779

Dettes fiscales et sociales 2 466 3 769 1 640 1 957 2 813 3 405 3 074

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 1 4 874 13 518 625 0 0

Autres dettes 6 567 11 027 7 724 11 179 11 830 23 935 25 973

Produits constatés d'avance 285 147 788 3 048 4 055 4 469 6 223

Total dettes 15 321 25 638 63 978 158 746 163 049 168 520 164 383

Total général 29 140 41 842 80 716 165 192 164 786 170 237 166 441
Source : comptes de SAEPOPB 

Le capital social de la société (confer 4.5.1) ne connait pas d’évolution (0,953 M€) sur la 
période sous-revue. 

Néanmoins, sous l’effet des déficits des exercices 2014/2015 (-10,178 M€), 
2015/2016 (-8,699 M€), 2016/2017 (-0,048 M€), le passif de la SEM fait état d’une diminution 
très significative des capitaux propres (12,071 M€ en 2011/2012 ; 0,855 M€ en 2016/2017). 
Les prévisions d’atterrissage de l’année 2017/2018 anticipent toutefois un relèvement des 
capitaux propres à 1,156 M€. 

Le passif de la société doit cependant faire l’objet d’une remarque. 

Depuis 2015/2016, les capitaux propres de l’entreprise ne sont positifs que par le fait du 
versement par la Ville de Paris d’une subvention d’investissement amortissable (30 ans) de 
4,100 M€ destinée à couvrir les frais de désamiantage du projet de rénovation. 

Comme l’ont noté les développements qui précédent, cette subvention a permis à la SEM 
d’éviter la mise en œuvre de l’article L.225-248 du Code de commerce qui aurait conduit, soit 
à sa recapitalisation, soit à sa dissolution. 

a) L’influence conjoncturelle de la rénovation de l’établissement 

La période 2014/2015-2016/2017, avec ses déficits successifs, est une période transitoire 
qui a largement pâtit du programme de rénovation de l’édifice et qui ne saurait être 
représentative d’une situation structurelle. 

Pour mémoire, en 2014/2015, le POPB a été fermé pendant 267 jours occasionnant une 
forte baisse des recettes mais pas des charges. 

La reprise de l’activité en 2015/2016 s’est effectuée dans un contexte d’exigences 
sécuritaires imprévisible, générateur de surcoûts (1,5 M€ HT) et d’annulation de revenus 
(-0,1 M€ HT), conjugués à des dépassements liés à l’ouverture du bâtiment sans marche à 
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blanc (1,9 M€ HT) et à des éléments exceptionnels (notamment un contentieux 
de -0,5 M€ HT).  

La SEM a toutefois reconnu que les coûts de lancement dans le budget (0,8 M€ HT) de 
l’AccorHotels Arena n’avaient pas été anticipés ; sur un déficit de 8,699 M€, la société 
évalue, ainsi, à 4,8 M€ HT le montant des aléas. 

Elle reconnaît, cependant, que ce même exercice a révélé des dysfonctionnements internes, 
notamment en matière de fiabilité des systèmes de remontée d’information et de contrôle 
interne, puisque les prévisions budgétaires annonçaient un excédent annuel net de 1 M€.98 

Conséquence des déficits enregistrés, la part des capitaux propres dans le total du passif de 
41,4 % en 2011/2012 est réduite à 0,5 % en 2016/2017 (0,7 % attendu en 2017/2018). 

b) Une croissance significative des dettes 

Cette tendance évolue en parallèle de la part croissante des dettes auprès des 
établissements de crédits, les travaux de rénovation ayant été principalement financés par 
l’emprunt.99 

La part des emprunts et dettes auprès des établissements de crédits, dans le total du passif, 
évolue ainsi de 13,0 % en 2011/2012 à 78,1 % en 2015/2016 (exercice qui enregistre la fin 
des travaux) avant de refluer sous l’effet de l’amortissement des prêts pour s’établir à 70,0 % 
en 2016/2017 (68,8 % attendu pour 2017/2018). 

La forte présence, au sein du bilan, d’emprunts de long terme conjuguée à la pénurie des 
capitaux propres a pour conséquence de réduire la marge d’autonomie de d’entreprise et de 
l’assujettir aux injonctions des prêteurs. 

On en voit la traduction notamment au travers du mécanisme de « cash sweep » inclus dans 
les contrats de prêts qui réduit la capacité de la SEM à utiliser les résultats annuels librement 
ou encore des conditions de sortie d’emprunts particulièrement onéreuses (le rapport y 
reviendra). 

Les emprunts et dettes financières divers enregistrent aussi l’avance en compte courant 
d’associé versé par la Ville de Paris pour 4,200 M€ (déjà mentionné).  

S’y ajoute en décembre 2016, une avance de 2,00 M€ versée par le prestataire de billetterie 
Ticknet qui sera remboursée à raison de 0,400 M€ par an. 

c) Autres passifs 

Les provisions pour risques sont quasi-inexistantes (20 000 €). Le poste « autres dettes » en 
forte hausse en 2016/2017 (23,935 M€) est essentiellement constitué des recettes de 
billetterie pour les manifestations futures. 

Les produits constatés d'avance (4,469 M€ en 2016/2017) enregistrent les recettes perçues 
au titre des contrats de loges et partenariats sur plusieurs exercices. 

Les prévisions d’atterrissage pour 2017/2018 qui anticipent un résultat de l’exercice 
excédentaire avec +0,438 M€ après un déficit annuel ramené à -0,048 M€ pour 2016/2017 
augurent d’une période transitoire et achevée. 

                                                
98 Cette situation a donné lieu à l’audit du cabinet Wavestone sur le contrôle interne (déjà présenté) 
99 A minima 10 M€ du programme de rénovation est financé sur la trésorerie de la société (DSP annexe 14) 
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Par conséquent il est vraisemblable que même si le bilan de la société présente sur la fin de 
la période sous contrôle de grandes fragilités (faiblesse des capitaux propres, poids des 
dettes) ces dernières ne devraient perdurer à court terme.  

L’année 2017/2018 devrait néanmoins, pour la troisième année consécutive, afficher un 
fonds de roulement négatif de -10,033 M€ (le plus fort au cours de la période sous-revue) 
soulignant le manque de ressources internes pour financer les investissements. 

Cette situation est toutefois compensée par un besoin en fonds de roulement négatif, 
notamment du fait des recettes de billetterie sur manifestations futures, qui permet de 
dégager de la trésorerie.  

 Evolution du fonds de roulement et besoin en fonds de roulement  

Montant en k€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 (prév.)

Fonds de roulement 14 438 15 402 26 881 19 700 -5 893 -9 992 -10 033 

Besoin en fond de roulement -6 632 -7 497 8 823 -1 194 -20 949 -32 081 -34 082 

Trésorerie 21 070 22 899 18 058 20 895 15 056 22 089 24 049  

Source :  données de la CRC pour année 2011/2012, données de la SAEPOPB 

d) La capacité d’autofinancement ne couvre pas les annuités d’emprunt 

Les remboursements des emprunts liés à la rénovation du POPB ont débuté au cours de 
l’année 2015/2016. 

Ni la CAF de l’année 2015/2015 (-4,276 M€), ni celle de l’année 2016/2017 (+1,619 M€) 
n’ont été suffisante pour couvrir l’amortissement de l’emprunt. 

e) La trésorerie d’exploitation reste sensible 

La trésorerie d’exploitation de la société constitue un point sensible de l’entreprise.  

Entre septembre 2012 et août 2016, le besoin de trésorerie s’est élevé à près de 152 M€ 
quand seuls 125 M€ ont été financés par emprunt. 

Cette situation a conduit la Ville de Paris à accorder une avance en compte d’associé en 
septembre 2015 à hauteur de 4,200 M€ (déjà présentée). 

Elle a également conduit la SEM à réaliser un emprunt de court terme de 5,004 M€ en juillet 
2016 apuré en février 2017. 

La SAEPOPB tient une situation mensuelle actualisée de l’état de sa trésorerie d’exploitation 
a minima sur une période d’un an glissante. 

Elle a également produit une situation mensuelle étirée sur la période mai 2017 - août 2020. 

Le document fait état d’une trésorerie de clôture positive sauf en septembre 2018 
(-0,447 M€) ainsi que pour la période d’août 2019 à octobre 2019 et mois de décembre 
2019, le remboursement de l’avance en compte d’associé à la Ville de Paris (4,200 M€) 
prévu pour août 2019 générant des tensions. 

La SAEPOPB a également produit une situation plus récente de sa trésorerie arrêtée au 
mois d’août 2018. Cette situation, en sensible amélioration par rapport à la précédente, ne 
peut toutefois être considérée comme fiable car elle intègre un refinancement au 1er janvier 
2019 qui n’a pas été réalisé. 
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Lors de l’entretien de fin de contrôle la société a précisé que le refinancement a été validé 
par le Conseil de Paris de décembre. Il sera en place à compter du 20 décembre 2018. Par 
conséquent, la SEM n’a aucun besoin de recourir à un emprunt complémentaire. 

 

 Evolution du passif de l’entreprise 

Situation au 31/08/n     en K€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 Prév.

Immobilisations incorporelles 29 33 16 37 866 553 177
Concession, brevets et droits similaires 24 28 16 37 866 553 177

Avances et comptes sur immo incorporelles 5 5 0 0 0 0 0

Immobilisations corporelles 3 430 8 856 36 794 112 072 139 960 136 212 131 068
Constructions 0 0 0 4 580 75 452 74 549 72 157

Installations rechniques, matériel et outillage industriel 102 72 78 44 35 122 33 489 32 156

Autres immobilisation corporelles 114 106 85 126 29 386 28 174 26 755

Immobilisations en cours 3 214 8 677 31 131 101 822 0 0 0

Avances et acomptes 0 0 5 500 5 500 0 0 0
Immobilisations financières 25 113 147 138 135 16 16
Autres immobilisations financières 25 113 147 138 135 16 16

Actif immobilisé 3 484 9 003 36 957 112 246 140 961 136 781 131 261
Stocks et en-cours 32 119 93 0 0 0 0
Stocks de marchandises 32 119 93 0 0 0 0

Créances 4 327 8 573 23 689 30 419 7 700 10 320 10 133
Créances clients et comptes rattachés 1 886 3 196 1 472 3 826 5 979 8 559 8 429

Autres créances 2 442 5 377 22 217 26 592 1 721 1 761 1 704

Disponibilités et divers 21 297 23 266 19 092 21 698 15 355 22 418 24 384
Disponibilités 21 070 22 899 18 058 20 895 15 056 22 089 24 049

Charges constatées d'avance 227 367 1 034 804 299 329 335

Actif circulant 25 656 31 958 42 875 52 117 23 055 32 737 34 517
Frais d'émission d'emprunts à étaler 0 881 884 829 771 719 663

Total général 29 140 41 842 80 716 165 192 164 787 170 237 166 441
Source : comptes de SAEPOPB 



Société d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy, exercices 2010/2011 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

  70/72 

 Evolution du passif de l’entreprise 

Situation au 31/08/n     en k€ 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 prév.

Capital social ou individuel 953 953 953 953 953 953 953

Réserve légale 95 95 95 95 95 95 95

Autres réserves 9 473 11 022 14 176 14 879 4 701 -3 998 -4 046

Résultat de l'exercice 1 550 3 153 704 -10 178 -8 699 -48 438

Subventions d'investissement 0 0 0 0 3 989 3 853 3 716

Capitaux propres 12 071 15 224 15 928 5 750 1 039 855 1 156

Provisions pour risques et charges 1 748 980 810 697 698 862 902

Dettes financières 4 300 8 200 47 100 125 500 133 329 125 072 119 169

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 3 800 7 700 46 600 125 000 128 629 119 172 114 564

Emprunts et dettes financières divers 500 500 500 500 4 700 5 900 4 605

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 423 1 073 1 334 820 3 130 3 749 2 165

Dettes diverses 10 313 16 217 14 757 29 379 22 535 35 230 36 826

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 279 1 421 519 2 724 7 267 7 890 7 779

Dettes fiscales et sociales 2 466 3 769 1 640 1 957 2 813 3 405 3 074

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 0 1 4 874 13 518 625 0 0

Autres dettes 6 567 11 027 7 724 11 179 11 830 23 935 25 973

Produits constatés d'avance 285 147 788 3 048 4 055 4 469 6 223

Total dettes 15 321 25 638 63 978 158 746 163 049 168 520 164 383

Total général 29 140 41 842 80 716 165 192 164 786 170 237 166 441
Source : comptes de SAEPOPB 

 



Société d’exploitation du Palais omnisports Paris-Bercy, exercices 2010/2011 et suivants, 
Rapport d’observations définitives 

  71/72 

 Contrôles et audits antérieurs 

 

La chambre a procédé entre 2003 et 2006 à l’examen des comptes et de la gestion du 
POPB pour les exercices 1997/1998 à 2002/2003 ainsi qu’aux relations entre la Ville de 
Paris et cette société. Deux rapports ont été rendus le 28 novembre 2006, le premier 
(n° 06-0488R) adressé à la SAEPOPB, le second (06-0489R) à la Ville de Paris au titre des 
relations financières qui la liaient à la société exploitante. 

La chambre a également rendu un rapport d’observations définitives le 12 juin 2013 sur la 
gestion des biens du domaine public de la Ville de Paris (n° 13-0047R - exercices 2008 et 
suivants). Certaines de ces observations concernaient la convention de délégation de 
service public (DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC), conclue pour la période 2011-2046 
entre la Ville de Paris et la SAEPOPB.  

Par ailleurs, l’Inspection générale de la Ville de Paris a procédé à deux audits (2011 et 
2017). Elle recommandait de développer la rentabilité de la structure, notamment par la 
réorganisation de la direction commerciale, l’amélioration du suivi de la convention de 
restauration passée avec un prestataire extérieur et l’encadrement des modes de 
commercialisation des hospitalités.  
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 Déroulement de la procédure 

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à R. 243-21 et par le recueil 
des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Objet Dates Destinataire 

Avis de compétence du ministère public 03-04-18 CRC 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 

06-04-18 (courrier) + mail 09-04-18 ;  
réception 18-04-18 
17-05-18 ; reçue 22-05-18 
17-05-18 ; reçue 23-05-18 
17-05-18 ; reçue 18-05-18 
23-05-18 ; reçue 24-05-18 
06-04-18 ; reçue 06-04-18 
 

N. Dupeux-Bouteille DG 
V. Wartelle ex. DG 
J. Collette ex. DG 
Ph. Ventadour ex. DG 
A. Larquié ex. Pdt Directoire 
A. Hidalgo Maire de Paris 

Entretien de début de contrôle 25-04-18 N. Dupeux-Bouteille + V. Wartelle  

Entretien de fin d’instruction 
18-12-18 
14-12-18 

N. Dupeux-Bouteille DG 
J. Collette ex. DG 
 

Délibéré de la formation compétente 15-01-19  

Envoi du rapport d'observations provisoires 

 
17-05-19 ; reçu 17-05-19 
17-05-19 ; reçu 19-05-19 
17-05-19 ; reçu 17-05-19 
 

N. Dupeux-Bouteille DG 
J. Collette ex. DG 
A. Hidalgo Maire de Paris  

Envoi d’extraits du rapport d'observations provisoires 

17-05-19 ; reçu 20-05-19 
 
17-05-19 ; reçu 20-05-19 
17-05-19 ; reçu 17-05-19 
17-05-19 et  
12-06-19 ; reçu 13-06-19 
 
 

E. Lombard DG groupe Caisse des 
dépôts 
A. Beyer Pdt Club Français Volants 
Ph. Ventadour ex. DG 
A. Hill Sté AEG Facilities France 
Anschutz Entertainment Group 
 

Réception des réponses au rapport d'observations 
provisoires et aux extraits 

 
17-07-19 ; reçues greffe 17-07-19 
30-06-19 ; reçues greffe 01-07-19 
19-07-19 ; reçues greffe 25-07-19 
16-07-19 ; reçues greffe 16-07-19 
15-07-19 ; reçues greffe 15-07-19 
17-07-19 ; reçues greffe 07-08-19 
14-08-19 ; reçues greffe 19-08-19 

DE 
POPB  
J. Collette ex. DG 
Ph. Ventadour ex.DG 
Caisse des dépôts 
Club Français Volants 
A. Hill Sté AEG Facilities France 
Ville de Paris 

Auditions Demande 19-05-19 reçue 20-05-19 

DE 
J. Collette  

Consultation de pièces Demande 17-07-19 reçue 17-07-19 
DE 

Ph. Ventadour  (T. Sheikh conseil)  

Délibéré de la formation compétente 02-10-2019  

Envoi du rapport d'observations définitives 04-11-2019 
N. Dupeux-Bouteille DG 
A. Hidalgo Maire de Paris 

Réception des réponses annexées au présent rapport 23-01-2020 Ville de Paris 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Réponse de la Secrétaire générale de la Ville de Paris 

 

Conformément aux articles L. 243-4 et L. 243-5 du code des juridictions financières, la chambre 

régionale des comptes d’Ile-de-France a adressé ses observations définitives 

le 4 novembre 2019 à la Ville de Paris qui disposait du délai d’un mois pour communiquer en 

retour sa réponse écrite. 

La chambre a reçu le 23 janvier 2020 une lettre de la Secrétaire générale de la Ville de Paris. 

N’émanant pas de l’ordonnateur, la Maire de Paris, cette lettre ne peut être considérée comme 

la réponse de la collectivité. L’article R. 243-13 du code précité précise en effet que 

le destinataire du rapport d’observations définitives peut adresser à la chambre une réponse 

« qu’il signe personnellement ». 

La chambre n’avait donc pas l’obligation de joindre à son rapport d’observations définitives 

de la réponse la Secrétaire générale de la Ville de Paris. Elle a néanmoins choisi de le faire à 

titre exceptionnel. 

 

 





S'agissant du premier rappel au droit relatif au délai prévu par l'article zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR. 232-3 du code de commerce, la Ville 

prend bonne note des remarques de la CRC et mettra tout en œuvre, en lien avec la SEM, afin que les 

comptes soient approuvés dans les temps lors des prochains exercices. 

Concernant le second rappel au droit, la Ville de Paris rappelle que la Sous-Direction de la comptabilité de la 

Direction des finances et des achats finalise les régularisations d'écritures aux comptes 24 dans le cadre des 

travaux de convergence des inventaires (projet C31) et de valorisation des éléments d'actif non valorisés ou 

incomplètement valorisés. Ces dernières ne seront effectuées qu'à l'issue de cette analyse et la Ville de Paris 

l'avait indiqué à la Formation inter-juridictionnelle (Auditeurs de la Cour des comptes) dans le cadre de leur 

mission d'accompagnement à la certification des comptes des collectivités locales. Ces travaux doivent 

aboutir fin 2019 afin d'apporter les corrections nécessaires au bilan 2020 dans le cadre de la certification des 

comptes. 

Enfin, en réponse à la première recommandation visant à prévoir par avenant la révision du montant du loyer 

versé à la Ville de Paris en cas de réduction constatée du programme de gros entretien-renouvellement 

proposée par le délégataire, la Ville de Paris convient d'étudier l'opportunité de la mise en œuvre d'une telle 

mesure. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Sur l'actionnariat 

Si la Ville ne conteste pas le rôle important donné aux membres du pacte d'actionnaires, les trois actionnaires 

constituant les parties au pacte représentant 96% de l'actionnariat de la société, elle estime qu'il est légitime 

que les décisions les plus stratégiques soient soumises à des dispositions particulières telles que leur 

soumission à l'avis du Comité stratégique. La Ville de Paris réaffirme que ces dispositions ne remettent pas en 

cause la capacité de la collectivité à peser de manière décisive pour les questions dites « importantes» qui 

concernent la gestion des affaires courantes en lien avec l'exploitation et le bon fonctionnement de la SEM, et 

que ces mêmes dispositions sauvegardent l'indépendance de la collectivité dans l'actionnariat de la SEM. 

Sur la situation de la patinoire 

La CRC pointe des horaires d'ouverture au public morcelés et des fermetures au cœur de l'hiver. Elle souligne 

la mauvaise signalétique du lieu et une mauvaise communication pour faire connaître l'existence de la 

patinoire. La Ville de Paris, lors de Comités stratégiques de la SAE, a d'ores et déjà signalé la nécessité de 

mieux faire connaître la patinoire sur les supports de communication digitale. Par ailleurs, elle participe aux 

réunions de programmation annuelles de la patinoire pour trouver des compromis dans l'utilisation de 

l'équipement. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée. 

Pour la Maire de Paris et par délégation, 

La Secrétaire Générale, 
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« La société a le droit de demander compte 
à tout agent public de son administration » 

Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 
 
 

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/fr/crc-ile-de-france 

 
 


