COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 13 octobre 2016

RÉSULTATS DE TROIS AUDITS
COMMUNICATION DE ROGER MADEC SUR LES RÉSULTATS DES
AUDITS EXTERNES CONCERNANT LA RÉGIE ET LA DIRECTION DE
LA LOGISTIQUE DE PARIS HABITAT
A la suite de différents articles de presse mettant explicitement en cause la
gestion de la Régie et de la Direction de la logistique de Paris Habitat, Roger
Madec, Président du Conseil d’administration de l’Office, en accord avec la Maire
de Paris, Anne Hidalgo, avait demandé en juin dernier la réalisation de deux
audits externes. Il s’agissait d’établir la vérité sur ces suspicions de malversations.
Les résultats ont été présentés aujourd’hui aux administrateurs de Paris Habitat.
Le cabinet Grant Thorton a été missionné pour conduire, en juillet, l’audit de la
Régie sur son activité « Travaux sur congés (TSC)». La Direction de la logistique a
fait l’objet de deux contrôles, un premier en interne, en février, et un second, par
le cabinet Mazars, en juillet.
Concernant la Régie, les conclusions du cabinet Grant Thorton sont les suivantes :
- Pas de preuve de fraude organisée,
- Pas d’éléments permettant de démontrer un détournement des
ressources à l’occasion des chantiers incriminés,
L’audit a cependant permis de mettre en lumière un certain nombre de
dysfonctionnements managériaux conduisant notamment à des défauts
d’organisation ayant pour conséquences des défaillances en termes de contrôles
internes, facteurs de manque de productivité et de coûts excessifs.
Les deux audits de la Direction de la logistique ont révélés chacun les mêmes
anomalies :
- Un niveau de contrôle interne insuffisant,
- Une chaîne d’achat défaillante,
Prenant acte des conclusions de ces audits, la direction de Paris Habitat a pris un
certain nombre de mesures.
Concernant la Direction de la logistique, le directeur et un cadre ont été licenciés
pour insuffisance professionnelle et une série de procédures est en cours
d’élaboration afin de prévenir les dysfonctionnements identifiés par les audits.
Elles portent notamment sur le renforcement des contrôles internes, le
développement des achats responsables et la maîtrise des coûts.
Les encadrants de la Régie de Paris Habitat vont bénéficier d’un accompagnement
managérial et organisationnel renforcé avec, par exemple, l’objectif d’anticiper et
de planifier les chantiers « TSC » tout en renforçant les mesures de contrôle
interne.
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