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Cher (es) collègues,
Comme je m’y suis engagé, je vous fais part chaque année de l’activité de l’Inspection
générale de la Ville de Paris.
Je vous communique aujourd’hui le onzième rapport annuel de ce service, qui couvre la
période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
49 missions ont été achevées durant cette période. Parmi elles, deux études et une
contribution à une MIE, trois enquêtes administratives, trois missions de contrôle et 40 audits
portant sur des services centraux ou territoriaux de la Ville ou sur des organismes financés ou
conventionnés par la Ville. L’Inspection générale a en particulier audité les services administratifs
des vingt mairies d’arrondissement.
Le rapport qui vous est communiqué présente une synthèse des missions qui ont été
réalisées et permet à chaque Conseiller de Paris de disposer d’une information rapide sur les
observations faites par l’Inspection générale. Il est consultable sur le portail «Internet» de la Ville.
Les rapports de l’Inspection générale sont également diffusés sur ce site, dans le respect des
dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication des documents administratifs.
Plus de 350 rapports sont ainsi accessibles à ce jour.
L’Inspection générale est amenée à formuler des analyses critiques et des propositions
qui portent soit sur des aspects juridiques ou financiers, soit sur l’organisation des services ou la
qualité des procédures. Une commission de suivi, présidée par la Secrétaire générale, est
chargée de dresser le bilan des suites données aux recommandations formulées par l’Inspection,
afin d’améliorer le fonctionnement du service public parisien.
L’Inspection générale contribue ainsi avec efficacité à la modernisation du service public
municipal et à l’amélioration de sa performance. Elle est aujourd’hui un véritable instrument de
contrôle et de bonne gestion de la collectivité parisienne.
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