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ANNEXE 1.1 :  
FONDATION FOCH : L’ELECTION IRREGULIERE 

EN 2013 DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS  
ET D’UN NOUVEAU PRESIDENT, ET 

L’IRREGULARITE INDUITE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION 

 

[1]       Ayant reçu le 6 mars 2013 le rapport définitif relatif aux questions de gouvernance, qui 
constatait notamment les nombreuses irrégularités affectant la composition du conseil 
d’administration de la fondation, la fondation Maréchal Foch a fait perdurer ces irrégularités et en a 
ajouté d’autres. 

[2]       Ne retenant de l’ensemble des constats correspondants que le nombre d’administrateurs 
inférieur à celui que prévoient les statuts, la fondation a procédé en 2013 à diverses élections 
d’administrateurs en violation tant de ses propres statuts que des conditions régulières 
d’organisation d’élections.  

[3]       Les convocations aux conseils d’administration des 22 février 2013, 8 avril 2013 et 22 mai 
2013 n’ont pas pris en compte l’absence de convocation régulièrement adressée tous les 
administrateurs pour le précédent conseil de décembre 2012, qui en entachait la validité. De même 
que le conseil de décembre, elles ne convoquent pas l’ensemble des administrateurs en fonction ; 
elles convoquent par contre des personnes ne faisant pas partie du conseil d’administration.  

[4]       Ni le procès-verbal du conseil d’administration du 22 février 2013, ni le procès-verbal du 
conseil d’administration du 8 avril 2013, ni l’ordre du jour du conseil d’administration du 22 mai 
2013 ne font état d’une modification du règlement intérieur de la fondation. Or aux termes de 
l’article premier de ce règlement intérieur pris en application des statuts de la fondation, le 
renouvellement annuel des membres du conseil a lieu chaque année en fin d’exercice. Cela vaut 
pour les membres du conseil dont le mandat arrive à échéance comme pour les candidatures 
nouvelles. En violation de ces dispositions, les procès-verbaux des conseils d’administration visés 
font état d’une modification de la composition du bureau et de l’élection de nouveaux 
administrateurs en cours d’exercice. Plus grave, pour cette « élection » d’administrateurs, ni 
l’élection elle-même ni les noms des éventuels candidats n’étaient qui plus est annoncés dans 
l’ordre du jour du conseil d’administration du 22 février 2013, alors qu’il s’agit d’un évènement 
important dans la vie d’une fondation et que l’information préalable est nécessaire au bon 
déroulement de l’élection. Il en va de même de la modification de la composition du bureau, 
annoncée dans le procès-verbal comme adoptée.  

[5]       L’un des administrateurs proclamé comme « élu » dans ces conditions est M. Jean-Louis 
Bühl, précédemment expert au sein de la commission dite des experts constituée entre la fondation 
et l’association (cf. annexes 1.3 à 1.5). Sans que la mission ait obtenu le procès-verbal du conseil 
d’administration correspondant, M. Bühl a semble-t-il été élu en mai 2013 président de la fondation 
à compter du 1er juillet 2013, tandis que le président en fonction, M. Dominjon, restait 
administrateurs de la fondation. La fondation n’a pu justifier de l’élection régulière de M. Bühl 
comme administrateur ; le président de la fondation étant statutairement élu au sein du conseil 
d’administration, son élection proclamée comme président est également irrégulière. 
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[6]       La mission a par ailleurs trouvé parmi les factures de la fondation des honoraires réglés à 
M. Bühl au titre de sa participation à la commission citée. La lettre de commande adressée à 
M. Bühl et à M. Leyssene ne prévoyait cependant pas de rémunération ; la fondation n’a pu fournir 
aucune convention prévoyant une telle rémunération, et le courrier adressé le 17 septembre 2012 
par MM. Bühl et Leyssene affirme que le travail accompli l’a été bénévolement.  

[7]       Les documents disponibles concernant le début de l’année 2013 montrent que le conseil 
d’administration de la fondation continue à accuser d’autres dysfonctionnements.  

[8]       Le procès-verbal du conseil d’administration tenu en avril 2013 fait ainsi état de la 
« confirmation » par les administrateurs de ce qu’une procédure informelle remplacerait le vote 
régulier des budgets ; d’une part il n’appartient pas aux administrateurs de décider que la fondation 
peut s’exonérer des règles de fonctionnement d’un conseil d’administration, d’autre part cette 
décision repose sur une information inexacte. La fondation en effet n’établit pas de budget mais 
seulement des « comptes de résultat-budgets », et selon les procès-verbaux, même ces documents 
ne sont pas transmis en fin d’exercice aux administrateurs comme le montre par exemple le procès-
verbal de la réunion du conseil de décembre 2011. L’absence de budget contrevient au demeurant 
aux demandes explicitement formulées par la Préfecture des Hauts-de-Seine dans le cadre des 
arrêtés de non opposition à la perception de legs. Ainsi dans le cadre du legs BOITELLE / 
WORTH, un courrier de la Préfecture daté du 24 février 2011 demande la production d’un budget 
prévisionnel ; la fondation Maréchal Foch dans sa réponse du 7 mars 2011 s’engageant à en établir 
un pour l’exercice 2012 et s’est néanmoins abstenue de tenir cet engagement.  

[9]       Par ailleurs, l’information des administrateurs ne semble toujours pas assurée d’une façon 
qui leur permette de prendre les décisions qui leur reviennent. Ainsi le procès-verbal du conseil 
d’administration d’avril 2013 n’informe-t-il pas les administrateurs du rejet le 4 mars par le 
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la requête en « référé-liberté » le président de la 
fondation avait intenté à l’encontre des ministres de la santé et de l’intérieur.  

[10]       Les administrateurs ne sont pas même informés de la composition de leur propre conseil : ce 
même procès-verbal d’une réunion tenue en avril fait état de la démission en tant qu’administrateur 
de M. Vilgrain à dater de décembre 2012, information qui n’avait pas été communiquée aux 
administrateurs lors du conseil d’administration du 22 février ; il en va de même de la démission de 
Mme de Fleurieu intervenue début mars ; le procès-verbal ne porte aucune trace de la transmission 
au conseil d’administration de la lettre de démission de Mme de Fleurieu, transmise par elle-même 
à la mission.  

[11]       Le conseil d’administration de la fondation proposant statutairement une partie des 
administrateurs de l’association, dont certains doivent être membres du conseil de la 
fondation, les irrégularités qui affectent ce dernier impactent mécaniquement le conseil 
d’administration de l’association.  

[12]       Pour le dernier renouvellement prévu du conseil d’administration de l’association, la 
fondation a proposé en juillet 2013 trois personnalités à l'agrément des membres de droit. L’une 
des propositions émises est contestable et les deux autres sont irrégulières.  

[13]       La fondation proposait « au titre des établissements de santé privés » le directeur jusqu’en 
2009 du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Cette personne a, depuis, quitté ce poste et ne 
semble plus investie d’aucune fonction professionnelle ou élective au sein des établissements de 
santé privés.  
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[14]       Elle proposait au titre des « administrateurs élus en son sein par le conseil 
d’administration de la fondation » M. Jean-Louis Bühl et M. Jean-Paul Vermes. Comme le 
constate le rapport IGAS-IGA de juin 20131, ni l’un ni l’autre n’est cependant régulièrement 
membre du conseil d’administration de la fondation.  

[15]       S’agissant de M. Bühl, son élection en février 2013 est entachée d’irrégularité pour les 
raisons rappelées supra.  

[16]       S’agissant de M. Vermes, il n’est plus membre du conseil d’administration de la fondation 
depuis juillet 2012, date à laquelle il en a démissionné après y être entré en juin 2012 (courrier de 
démission adressé le 18 juillet 2012 à M. Dominjon, président de la fondation, et courrier 
d’information adressé le 18 juillet 2012 à M. Hirel, président de l’association). Cette démission a 
été annoncée au conseil de l’association le 19 novembre 2012. Selon la fondation, M. Vermes 
aurait de nouveau été nommé administrateur de la fondation le 14 décembre 2012, mais ce conseil 
d'administration est lui-même affecté d’une irrégularité majeure de convocation, dénoncée en 
justice. Il n'est donc pas possible de considérer comme juridiquement établi que M. Vermès 
serait administrateur de la fondation et en conséquence éligible à être proposé pour intégrer 
en tant que tel le conseil d’administration de l’association. Ce nonobstant, il déclare de façon 
récurrente sa candidature à la présidence de l’association. 

[17]       M. Vermès a au demeurant dans la période récente été présenté comme titulaire d'autres 
mandats dont il n'était pas investi. Il a ainsi été considéré comme administrateur de l'association 
postérieurement à sa démission du conseil de l'association, et comme président de la société Foch 
Santé Investissements sans avoir été régulièrement nommé à ce poste ; à ce titre, il a présidé en 
2013 l’assemblée générale de cette société de façon irrégulière. Il n’a pas respecté l’obligation qui 
lui incombait, à compter de sa nomination annoncée, de s'inscrire régulièrement en tant que 
dirigeant de cette société au registre du commerce des sociétés, démarche qui aurait immédiatement 
révélé l’irrégularité constituée. M. Vermes, vice-président de la chambre de commerce et 
d’industrie de Paris, ne peut pourtant ignorer la réglementation correspondante.  

[18]       Les propositions émises par la fondation ne permettaient donc pas de renouveler le conseil 
d'administration de l'association sur une base régulière en juillet 2013.  

[19]       En conséquence, les deux conseils d’administration sont aujourd’hui irrégulièrement 
constitués.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Cf. tome 3, annexe 1.2 
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ANNEXE 1.2 :  
FONDATION FOCH : LE REFUS PERSISTANT  

DE REGLER LES SOMMES DUES HORS LE CADRE 
DE PROJETS A VENIR QU’IL REVIENDRAIT A  

LA FONDATION D’ARBITRER  
 

LETTRE DE M. JEAN-LOUIS BÜHL, EN QUALITE AFFIRMEE DE 
PRESIDENT DE LA FONDATION FOCH, A ME DUNOGUE-GAFFIE, 

ADMINISTRATRICE PROVISOIRE, 1ER AOUT 2013 
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iFÜCH

Madirme I'Atlnrinistratrice prov isoire,

Maître DUNOGUE-CAtIFIE
23 rrre d'Harrleville
75010 Palis

Suresnes, le lu' août 2013

Par Iettre du 9 jrrillet dernieq vous me faites part d'une deruande à la Fondation de versersans rlélai à I'Association hôpital Foch, le solrle de l8'3s2 Mè, d" rou 
"ngug",nellt 

à concourir â larénovation de ses locaux.

Je v0us confitnle tollt el'abord mon accold sur le nrontaut tlu solcle de cet engagement quela Fondatir:n t'e.ste détetmitrée à ttonorer ainsi qu'elle I'a incliquJ en àe rnurtipres occasions.

ll fatrt regretter tl'ailletlrs que le gel du progrârnrnc d'invcslissement, 6éciclé par Iesirlstattces de I'hôpital, tr'ait pas tenir cornlïe dc l;urg"errcc qui ,;otro.trnit à la poursuite de Iarénovatiolt et au reatnénagettrent des srrrfàcàs irroccupées ainsi qu'à la restarrraliorl d,spe capacitéd'accueil en lirs ohérée par le gel de cerlaines surfaces de bâtinrerit.

Vous citez le PCIiP ainsi que I'EPRD 2013, qui a d'ores et déjà prér,u certe année u,econllibution de la fondation de 5.5M€, susceptible ti'dfie allouée Jio pourr,,it. cles lravaux clesailes sud et ouest évoqrÉs ctans votre courrier.

Pour lenforcet I'ettgagenrettt global de la Fondation, je proposemi au Conseil de IaFondalion que soit e.xatninée, en liaison avec I'Associatior, tu purrit ;iiiJ'de concr.étiser. de rrranièrecorrptable, le transrbrl irn,rédiat dc l* sommc évoquée, pourir'"ti. oil,"tr;;.;ilË;",,,1r_,
de I'Association comnre s,bventiorr pour irrvestissenlent attenduc.

a



tbrrne d'ttn versetltçnt sans affectation précise, venant anréliorcr de lhçon ponctuelle et artificielle
le résultat d'exploitatiorr cle I'hôpital ou couduisanr, pour des opératiôns autérieures, â une
conr plexe régu larisation eoruptable, déporrr.vue d' intérêt récl.

S'agissant des travaux de réttovatiou considérés conlole ;lrioritaites dans l'attenle cle la
préserttatiott d'un plan pluriannuel «l'investissenrcnl, vous rappelez que leur Iiste a été arrêlée lors
du Conseil d'adrninistration de I'Association le 27 nrai clerrrier. Le Couseil de lo Fondation les
exatrrinera, lors de sa prcchaitte réunion, elr vue, cotntile cela est prévu par les dispositions de la
cotrve»tiolt génér'ale liartt les denx instihrtiorrs, de rlonnel son approbnlion ii celles q,ii r,'.u auraient
pas erlcore bénéficié.

A l'issue cle cet exanrer, se[a an'êté le firrancenrent cle la l:ondation dont les vcrsements
seront effectrrés inrmécliatcillcnt et ûu cours des prochains rnois. Son afÏectation sera fonctiotr des
indications fournies srtl I'etrjeu dcs opérations pour le fonctiorrrrenrent de I'hôpital, et des
conlrfl intes techniqucs dcs travaux.

Les décisions qui sernnt prises par le proclrain Conscil d'adnrinislration cle la fiondation
permettront ainsi à la Fondation d'ltonorer, clans le plus bref délai, la totalité de son errgagernelrt.

Je vous prie d'agréer, cher Maitre, I'exprcssion de mes seotirnents distingués,

rf,j_
-'"W
Jean-l,uris Biihl

PÉsident de la Fondation Maréchal lroch
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ANNEXE 1.3 :  
LETTRE DE M. JEAN-CLAUDE HIREL, 
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION, ET DE  

M. GEORGES DOMINJON, PRESIDENT DE LA 
FONDATION, A MM. JEAN-LOUIS BÜHL ET 

PHILIPPE LEYSSENE, 14 MARS 2012 
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ANNEXE 1.4 :  
LETTRE DE MM. JEAN-LOUIS BÜHL ET 

PHILIPPE LEYSSENE AUX PRESIDENTS DE 
L’ASSOCIATION ET DE LA FONDATION, FAISANT 

MENTION DU TRAVAIL BENEVOLE ACCOMPLI 
DANS LE CADRE DE LA COMMISSION DITE DES 

EXPERTS 17 SEPTEMBRE 2012 
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ANNEXE 1.5 :  
REMUNERATION CONVENTIONNELLEMENT 

NON PREVUE DE L’UN AU MOINS DES MEMBRES 
DE LA COMMISSION : FACTURE D’HONORAIRES 

REGLEE A M. JEAN-LOUIS BÜHL PAR LA 
FONDATION FOCH, PORTANT LA MENTION 

MANUSCRITE « REFACTURATION 50 % A 
L’HOPITAL » 
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ANNEXE 1.6 :  
UTILISATION PUBLIQUE PAR LA FONDATION 
FOCH OU PAR M. JEAN-LOUIS BÜHL D’UN 

TITRE D’INSPECTEUR GENERAL DES AFFAIRES 
SOCIALES, MAI 2013 : COMMUNIQUE 

 
 

 





  COMMUNIQUE 

 

UN NOUVEAU PRESIDENT  
A LA TETE DE LA FONDATION MARECHAL FOCH 

 

 

Suresnes, le 22 mai 2013 

 

 

Le Conseil d’Administration de la Fondation Franco Américaine Maréchal Foch a procédé 

ce jour à l’élection d’un nouveau Président.  

 

Monsieur Jean-Louis BUHL, administrateur de la Fondation, a été élu à l’unanimité.  

 

Il prendra ses fonctions le 1er juillet 2013 et succédera ainsi à l’actuel Président, Monsieur 

Georges DOMINJON, qui a présidé l’hôpital Foch et la Fondation de 1995 à 2009,  puis la 

seule Fondation de 2009 à 2013. Ce dernier avait demandé il y a plus d’un an au Conseil 

d’administration de la Fondation de prévoir son remplacement à la présidence de celle-ci. 

 

A l’issue du Conseil, Monsieur Georges DOMINJON s’est déclaré « très heureux de cette 

élection qui, du fait de la personnalité et de l’expérience de Jean-Louis Bühl, est de nature à 

assurer parfaitement la poursuite de la mission de la Fondation ». 

 

De son côté, Monsieur Jean-Louis BUHL a remercié « les administrateurs qui (lui) ont 
accordé leur confiance » et a souhaité « rendre un vif hommage à l'action de (s)on 
prédécesseur ». « Je veillerai à ce que la Fondation ait les moyens de renforcer son appui aux 
efforts de rayonnement de l'Hôpital Foch » a-t-il ajouté. 
 

 

Jean-Louis BUHL     
 

Jean-Louis BUHL a mené une carrière diversifiée dans le domaine de la santé la protection 

sociale. 

Ancien élève de l’ENA, appartenant au corps de l’IGAS, il a travaillé sur les questions 

hospitalières et a été Secrétaire général adjoint du Comité interministériel hospitalo-

universitaire pendant plusieurs années. 

Directeur Général de l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) pendant 

plus de 10 ans à partir de 1990, il a suivi les enjeux et les procédures de financement des 

risques sociaux et, notamment, de l’assurance maladie. 

 

 



  COMMUNIQUE 

 

Il a présidé le Conseil d’administration du fonds de solidarité vieillesse (FSV) et a été le 

premier président de l’Etablissement de réponse aux urgences sanitaires (EPRUS). 

Il y a quelques années, comme Directeur de Cabinet du Ministre chargé de la Santé et des 

affaires sociales, Jean-Louis BUHL a noué des relations durables avec la plupart des acteurs 

de la santé et de la protection sociale. 

Avant d’être élu administrateur de la Fondation, il a été co-président de la Commission des 

Investissements instituée par la Fondation et l’Association Hôpital Foch. 

 

Contact : 

Valérie MOULINS 

Directrice de la Communication 

v.moulins@hopital-foch.org 

Tel : 01 46 25 19 44 

 



IGAS, RAPPORT N°RM2013-156 / IGA N° 13-017/12-114/04BIS 33 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1.7 :  
DECRET DU 16 JUIN 2003 PORTANT RADIATION 

DE M. JEAN-LOUIS BÜHL DU CORPS DE 
L’INSPECTION GENERALE DES AFFAIRES 

SOCIALES ET NOMINATION EN TANT QUE 
TRESORIER-PAYEUR-GENERAL DE L’YONNE 
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ANNEXE 1.8 :  
COMMUNIQUE DE ME DUNOGUE-GAFFIE, 

ADMINISTRATRICE PROVISOIRE DE 
L’ASSOCIATION FOCH, A PROPOS DE LA 

COMMUNICATION PUBLIQUE DU « GROUPE 
FOCH », ADRESSEE DEPUIS LE SERVICE DE 

COMMUNICATION SANS SON ACCORD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 

  Page 1 sur 1  

 

 
Direction Générale 

 

 

 

 

 Suresnes, le 14 juin 2013 

 

 

 

 

 

Depuis le 22 mai dernier, plusieurs communiqués ont été adressés aux organes de presse et, pour 

partie, aux salariés de l’hôpital, sans l’accord de l’administratrice provisoire, ni de la Direction. 

 

Le premier de ces communiqués annonçait la succession de M. Dominjon à la Présidence de la 

Fondation ; le second était une réponse aux déclarations de Mme Fraysse relative aux rapports de 

l’IGAS-IGA. 

 

Ces communiqués contiennent certaines informations erronées, elles n’émanent pas de l’hôpital, 

qui n’entend pas en porter la responsabilité et qui ne souhaite faire aucun commentaire sur les 

inspections en cours. 

 

Les instances dirigeantes de l’hôpital n’ont, à aucun moment, été associées à la diffusion de ces 

informations. Dans le contexte actuel, elles refusent que soit utilisé le terme de « groupe Foch », 

qui ne recouvre aucune réalité juridique. 

 

L’Association hôpital Foch tient à rappeler solennellement l’autonomie de ses organes de décision 

et de ses positions, qu’elle veillera tout particulièrement à l’avenir à faire respecter. 

 

 

 

 

 

        Maître DUNOGUE-GAFFIE 

 

  

 

        Administratrice Provisoire de  

        L’Association hôpital Foch  

 

 

Diffusion : Ensemble du Personnel. 
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ANNEXE 1.9 :  
MOTION DES ELUS DU COMITE D’ENTREPRISE 

DE L’HOPITAL FOCH, 12 SEPTEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





  

Suresnes le 12 septembre 2013 

 

MOTION DES ELUS DU COMITE D’ENTREPRISE DE L’HOPITAL FOCH 

 

Mesdames, Messieurs, 

Les élus du Comité d’Entreprise rappellent, une fois encore, leur souci de préserver 

l’équilibre de l’hôpital, d’éviter une gouvernance instable et souhaitent que la mission de Me 

DUNOGUE-GAFFIE soit prolongée, voire son périmètre élargi si besoin était,  dans l’attente 

d’une refonte de la gouvernance. 

Les autorités de tutelle semblent avoir pris la mesure de la gravité de la situation et nous 

sommes dans l’attente de la révision des statuts de la Fondation et la simplification de sa 

gouvernance,  suite à la mission qui a été confiée à M. EVIN,  Directeur Général de l’ARS 

d’Ile de France et à M. le Préfet des Hauts-de-Seine par Madame et Monsieur les Ministres 

des  Affaires Sociales et de la Santé et de l’Intérieur, lesquels ont pris la mesure des 

« dysfonctionnements auxquels il est nécessaire de mettre un terme dans les meilleurs 

délais » (cf. courrier de Madame Touraine et M. Valls du 9.09.2013). 

Par ailleurs,  les inspections IGA-IGAS ne sont pas terminées  et une  enquête préliminaire 

sous l’égide du Parquet est en cours. 

Dans ces conditions, l’élection d’un bureau de l’Association Hôpital Foch,  même  à titre 

provisoire,  mettrait l’Hôpital de nouveau ipso facto en danger  car ce bureau serait 

nécessairement élu dans des conditions contestables comme nous avons déjà eu l’occasion 

de le développer lors des CA précédents. 

Les élus du Comité d’Entreprise demandent donc à la Ville de Suresnes et au Conseil 

Général des Hauts-de-Seine, autres membres fondateurs de l’Association Hôpital Foch, 

d’être cohérents et de maintenir leurs positions de non élection d’un nouveau bureau.  



  

Force est de constater que les salariés ont pâti des restrictions budgétaires exigées par les 
tutelles afin de percevoir les aides financières nécessaires à la rénovation et à l’extension de 
l’immobilier. 

Malgré des conditions de travail dégradées et une conjoncture défavorable, l’ensemble des 
salariés a fait en sorte que l’hôpital progresse : preuve en est l’accroissement de l’activité et 
la pérennité de son excellence. 

Actifs à dénoncer depuis des années les anomalies et dysfonctionnements maintenant 

publics parce que soucieux de protéger les personnels et l’Hôpital, les élus souhaitent être 

associés à la réflexion sur la nouvelle gouvernance de l’Hôpital. 

Enfin, la Fondation apparaît toujours rétive à payer les dettes qui sont les siennes à l’égard 

de l’Hôpital. 

Les élus sollicitent de Me DUNOGUE-GAFFIE qu’elle mette en œuvre toute procédure utile,  

judiciaire si nécessaire – d’où l’extension du périmètre de sa mission – pour voir la Fondation 

condamnée à payer ce dont elle est débitrice à l’égard de l’Association Hôpital Foch, et ce 

compris les intérêts de retard… 

Les Elus du Comité d’Entreprise de l’Hôpital Foch 
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ANNEXE 2  
LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU BATIMENT DE 

L’HOPITAL : COURRIERS RELATIFS AUX 
PROCEDURES D’URBANISME 
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ANNEXE 2.1 :  
COURRIER DE M. CHRISTIAN DUPUY, MAIRE DE 

SURESNES ET ADMINISTRATEUR DE 
L’ASSOCIATION, A M. GEORGES DOMINJON, 

PRESIDENT DE LA FONDATION : IMPOSSIBILITE 
JURIDIQUE DE DELEGATION DU DROIT DE 
PREEMPTION A LA FONDATION FOCH ET 

PROPOSITION DE PREEMPTION PAR LA VILLE 
POUR REVENTE A CETTE DERNIERE DANS LE 

CADRE D’UNE CONVENTION D’AMENAGEMENT 
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ANNEXE 2.2 :  
NOTE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL 

ADJOINT DE L’EQUIPEMENT AU PREFET DES 
HAUTS-DE-SEINE, 7 DECEMBRE 2001, AU TERME 

DE LAQUELLE L’HOPITAL FOCH SOUHAITE 
AGRANDIR SES LOCAUX ET A, A CETTE FIN, 

ACQUIS DES TERRAINS 
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ANNEXE 3  
LE MONTAGE JURIDIQUE DEXIA 
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ANNEXE 3.1 :  
« CONVENTION FINANCIERE » ENTRE DEXIA, 

L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH ET LA 
FONDATION MARECHAL FOCH, 15 JUIN 2004 
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ANNEXE 3.2 :  
« CONVENTION TRIPARTITE » ENTRE DEXIA, 

L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH ET LA 
FONDATION MARECHAL FOCH, 4 JUILLET 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

 





















IGAS, RAPPORT N°RM2013-156 / IGA N° 13-017/12-114/04BIS 79 

 

 

 

 

 

ANNEXE 3.3 : 
BAIL A CONSTRUCTION ENTRE LA FONDATION, 
DEXIA CLF REGIONS BAIL ET L’ASSOCIATION,  

4 JUILLET 2005 
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ANNEXE 3.4 :  
CONTRAT DE CREDIT-BAIL ENTRE DEXIA CLF 

REGIONS BAIL ET L’ASSOCIATION,  
4 JUILLET 2005 
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ANNEXE 3.5 :  
CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE 

DELEGUEE ENTRE DEXIA CLF REGIONS BAIL 
ET L’ASSOCIATION, 1ER JANVIER 2006 
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ANNEXE 3.6 :  
AVENANT AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL,  

27 OCTOBRE 2009 
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ANNEXE 3.7 :  
AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE CREDIT-BAIL DU 

4 JUILLET 2005, NON DATE (SIGNE EN 2010) 
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ANNEXE 3.8 :  
ETUDE COMMANDEE PAR LA FONDATION FOCH 

AU CABINET FIDAL SUR « LES MODALITES DE 
MISE A DISPOSITION PAR LA FONDATION FOCH 

A L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH DES 
TERRAINS QUI ONT VOCATION A RECEVOIR LES 
NOUVELLES CONSTRUCTIONS INTEGRALEMENT 

FINANCEES PAR CETTE DERNIERE », 18 MARS 
2004 
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ANNEXE 3.9 :  
COMMANDE PAR LA FONDATION FOCH AU 

CABINET FIDAL D’UNE ETUDE SUR 
« L’INSTAURATION D’UNE SOLIDARITE 

FINANCIERE ENTRE LE CREDIT-BAILLEUR ET 
L’ARH D’ILE-DE-FRANCE », 4 MAI 2004 
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ANNEXE 3.10 :  
COURRIER DE M. DOMINJON A M. VEROT, 

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE DEXIA 
CLF REGIONS BAIL, AUX TERMES DUQUEL 

« L’APPORT EN GARANTIE » DES ENGAGEMENTS 
DE L‘ARH-IF A DEXIA A ETE DECIDE PAR LA 

FONDATION FOCH, 16 JUIN 2004 

 
 
 

 





 DEXIA CLF régions bail 
 7 à 11 quai André Citroën – BP 1002 
 
 75901 Paris cedex 15 
 
 A l’attention de M. Pierre Verot 
 Président Directeur Général 
 
 
 Suresnes, le 16 juin 2004 
 
 
Messieurs, 
 

Je fais suite à nos différents entretiens relatifs au financement par votre établissement de 
l'agrandissement de l'Hôpital Foch par crédit bail immobilier, lequel serait consenti à l'Association 
Hôpital Foch, gestionnaire de l'établissement. 
 

La Fondation que je préside comprend que vous puissiez dans le cadre d'un financement à 
long terme vous interroger sur la pérennité de l'exploitation de l'Hôpital, qui résulte d'une convention 
générale de gestion en date à Suresnes du 19 octobre 1995, aux termes de laquelle la Fondation a prêté 
à usage ou commodat, conformément aux dispositions de l'article 1875 du Code Civil, l'ensemble des 
éléments qui participent à la propriété de l'établissement hospitalier et notamment les éléments 
immobiliers dont la Fondation est propriétaire. La mise à disposition à titre de commodat desdits 
éléments immobiliers résulte d'une convention annexe à la convention générale de gestion consentie le 
même jour. Elle a été enregistrée à Suresnes, le 3 novembre 1995, volume 106, n0 24, folio 348/11. 
 

Lesdites conventions, qui constituent les titres d'exploitation de l'établissement hospitalier 
par l'Association, sont indissociables et ont été consenties pour une durée de trois ans à compter du 1er 
juillet 1996, renouvelable par tacite reconduction. 

 
Il importe donc que vous soyez totalement informés de la volonté de la Fondation, dans les 

limites de son objet social et des pouvoirs des organes de tutelle et autorités administratives qui la 
contrôlent, d'assurer la poursuite de la gestion de l'établissement de soins dont elle est propriétaire.  
 

1. Déclarations 
 

L'affectation de l'établissement Hôpital Foch au service public hospitalier d'une manière 
constante depuis 1977 suppose que la réglementation hospitalière, le budget de fonctionnement de 
l'Hôpital approuvé par l'autorité administrative, lui donnent, notamment par subventions, les moyens  
nécessaires pour sa modernisation et ses investissements. 

A cet effet, l'Association Hôpital Foch, gestionnaire, a convenu avec l'ARH-IF d'un 
protocole d'accord en date du 25 mars 2004 ayant pour objet de permettre à l'Hôpital de réaliser son 
programme de rénovation et lui donnant les moyens d'assurer les remboursements d'emprunt ou de 
crédit bail immobilier découlant de la réalisation dudit programme. 

 



 2 

2. Engagements de la Fondation 
 
1) Dans ce contexte, la Fondation consent en tant que de besoin à ce que l'Association 

puisse offrir en garantie, accessoirement à la convention de crédit bail, les créances de 
subventions résultant du protocole en date du 25 mars 2004 ci-dessus relaté. 

 
2) Elle consent d'ores et déjà à faire toute diligence pour renouveler la convention de 

gestion et de prêt à commodat qui en constitue l'accessoire, dès lors que l'équilibre de 
l'exploitation de l'établissement hospitalier est assuré par la réglementation hospitalière et par 
l'approbation de son budget par l'autorité administrative et ce pour autant que son programme 
de rénovation et agrandissement, objet du crédit bail immobilier, soit assuré par le versement 
des subventions de l'ARH-IF, objet du protocole en date du 25 mars 2004. 

 
3) Pour le cas où elle serait appelée à reprendre la gestion de son établissement hospitalier, 

qui relève statutairement d’elle, soit pour l’assurer directement, soit pour la confier à tout 
organisme désigné par elle, elle s’engage à se substituer dans les charges et obligations du contrat 
de crédit-bail dans les conditions prévues à l’article 9 de ses statuts ou à transférer ces charges et 
obligations au moyen de la convention prévue à l’article 7 de ses statuts, ainsi qu’à faire toute 
diligence pour obtenir l’accord et l’approbation des autorités administratives à cet effet, de 
même que celui de l’ARH-IF dans le cadre des dispositions de l’article R.712-45 du Code de la 
Santé Publique. 

 
 

 
Je vous prie, Messieurs, d’agréer, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Georges Dominjon 
                                        Président de chambre honoraire à la Cour des comptes 

 
 
 
 
 

 
GD/cd-57/2004 
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CLAUSES RELATIVES A LA DUREE DU MANDAT DE L’ASSOCIATION ET A LA POSSIBILITE DE 
SON INTERRUPTION ANTICIPEE DANS LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE LA FONDATION 

ET L’ASSOCIATION  

 

 Convention générale, 2005 Commodat, 2005 Pour mémoire, convention 
générale, 1995 Pour mémoire, commodat, 1995 

 

ARTICLE 9 
Conformément à l'article 7 des 
statuts de la FONDATION, la 
présente convention est conclue 
pour une durée de 18 ans, à 
compter de ce jour. 
Celle-ci se trouvera prorogée, sauf 
dénonciation un an avant la 
survenance du terme, par périodes 
quinquennales successives. 

article 5 Durée 
Le présent prêt à usage est consenti 
pour une durée de 18 ans, 
commençant à courir ce jour, 
expirant le 30 juin 2023. 
Le prêt à usage se trouvera 
prorogé, sauf dénonciation un an 
avant la survenance du terme, par 
périodes quinquennales 
successives 

Article 11 : La présente convention 
est conclue pour une durée de trois 
ans à compter de son entrée en 
vigueur, soit le premier janvier 
1996 ; elle est renouvelable par 
tacite reconduction ; 
 

Durée 
Le présent prêt est fait pour une 
durée de trois années à compter du 
premier janvier 1996. En 
conséquence, l'emprunteur s'oblige 
à rendre au prêteur les biens prêtés 
au plus tard le premier janvier 
1999. Toutefois, ce prêt pourra être 
renouvelé par tacite reconduction. 

 

ARTICLE 11 
Le retrait de l'agrément 
administratif de fonctionnement de 
l'hôpital et /ou de l'une des écoles 
paramédicales entraînera la 
résiliation de plein droit du présent 
contrat, dès que la Fondation le 
demandera. 
En cas de défaillance de 
l'emprunteur (redressement 
judiciaire ou liquidation judiciaire) 
il sera fait application des 
dispositions des articles L 621-28 
et L 622-12 du Code de 
Commerce. Le refus de poursuivre 
le présent contrat en cours, ou le 
silence de l'administrateur 

Article 7, Résiliation 
Le retrait de l'agrément 
administratif de fonctionnement de 
l'hôpital et /ou de l'une des écoles 
paramédicales entraînera la 
résiliation de plein droit du présent 
contrat, dès que la Fondation le 
demandera. 
En cas de défaillance de 
l'emprunteur (redressement 
judiciaire ou liquidation judiciaire) 
il sera fait application des 
dispositions des articles L 621-28 
et L 622-12 du Code de 
Commerce. Le refus de poursuivre 
le présent contrat en cours, ou le 
silence de l'administrateur 

Article 12 : Les parties 
conviennent qu'un préavis de six 
mois avant l'échéance de chaque 
période visée à l'article 11 ci-
dessus doit être signifié par l'une 
ou l'autre des parties qui 
manifesterait sa volonté de 
résiliation de la présente 
convention ; 
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judiciaire ou du mandataire 
liquidateur, entraînera la résiliation 
de plein droit des présentes 
conventions dans les conditions 
des textes ci-dessus visés. 
De même, le présent contrat sera 
résilié de plein droit au cas où 
surviendrait un changement des 
organes dirigeants qui n'aurait pas 
recueilli l'accord du Conseil 
d'Administration, ce dernier étant 
le seul responsable de l'exécution 
des présentes. 
Au terme de la présente 
convention, comme en cas de 
résiliation anticipée, ou en cas de 
défaillance de l'ASSOCIATION, 
l'ensemble du patrimoine affecté à 
l'hôpital et ses annexes reviendra à 
la FONDATION pour lui 
permettre d'exercer ses fonctions 
hospitalières en conformité avec 
ses obligations statutaires et sa 
reconnaissance d'utilité publique. 

judiciaire ou du mandataire 
liquidateur, entraînera la résiliation 
de plein droit des présentes 
conventions dans les conditions 
des textes ci-dessus visés. 
De même, le présent contrat sera 
résilié de plein droit au cas où 
surviendrait un changement des 
organes dirigeants qui n'aurait pas 
recueilli l'accord du Conseil 
d'Administration, ce dernier étant 
le seul responsable de l'exécution 
des présentes. 
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10  
Indivisibilité 
La présente convention s'inscrit 
dans la vocation de la Fondation de 
contribuer, au moyen des 
bâtiments et équipements dont elle 
s'est dotée, au Service Public 
Hospitalier. 
Chacune des conventions relatives 
à l'extension, la gestion, la 
modernisation de ce service, 
concourt à l'objet de ses statuts. 
En conséquence, toute résiliation 
de l'une quelconque desdites 
conventions (notamment bail à 
construction, crédit-bail 
immobilier et convention générale) 
entraînera de plein droit la 
résiliation du présent commodat. 

  

Conséquences 

A l'expiration de la durée 
convenue, ou en cas de résiliation 
anticipée pour quelle que cause 
que ce soit, elle restituera en nature 
l'ensemble hospitalier à la 
FONDATION, et non pas son 
équivalent, en parfait état de 
marche et d'entretien des bâtiments 
et de maintenance des matériels, et 
lui remettra ceux relatifs aux 
investissements qu'elle aura 
effectués. Les contrats de travail 
des personnels assurant le 
fonctionnement des installations 
seront également transférés. 

article 5 Durée 
Le présent prêt à usage est consenti 
pour une durée de 18 ans, 
commençant à courir ce jour, 
expirant le 30 juin 2023. 
Le prêt à usage se trouvera 
prorogé, sauf dénonciation un an 
avant la survenance du terme, par 
périodes quinquennales 
successives. 
En conséquence, au terme du prêt, 
l'emprunteur s'oblige à remettre 
gratuitement au prêteur les biens 
prêtés ainsi que les ouvrages et 
travaux réalisés avec son 
autorisation, le tout en parfait état 
d'entretien, sans qu'aucune mise en 
demeure ne soit nécessaire. 
Les prorogations successives du 
présent prêt ne seront pas de 
nature à faire échec à l'accession 

Article 13 : Au terme de la 
convention ou en cas de 
dissolution de l'ASSOCIATION 
avant ce terme, et pour permettre à 
la FONDATION d'exercer ses 
fonctions hospitalières en 
conformité avec ses statuts, 
l'ensemble du patrimoine affecté à 
l'hôpital et ses annexes reviendra à 
cette dernière, en ce compris tous 
les biens immobiliers, mobiliers et 
matériels divers, toutes les 
autorisations d'exploitation 
déléguées, le fonds de roulement et 
les provisions non employées, ainsi 
qu'une somme correspondant à la 
plus-value immobilière résultant de 
dépenses inscrites au budget ; 
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prévue à l'alinéa précédent, que 
ce soit au terme de la première 
période de 18 ans, ou à ceux de 
toutes périodes quinquennales 
successives. 
Par dérogation à l'article 1889 du 
Code Civil, le prêteur s'interdira de 
demander la restitution des biens 
prêtés avant l'expiration du terme 
convenu précité, quand bien même 
lui surviendrait un besoin pressant 
et imprévu. 
(voir aussi article 6) 

 
 
Statuts de l’association, article 17 : 
« En cas de dissolution, pour quelque cause que ce soit et dans le respect des règles fixées par les conventions mentionnées à l’article 1er ci-dessus, un 
ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale et l’actif, s’il y a lieu, est dévolu conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 
et au décret du 16 août 1901, et dans les conditions prévues par le code de la santé publique. » 
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ENGAGEMENTS ET AIDES EFFECTIVES DE L’ARH-IF  

Tableau 1 : Protocoles et contrats ARH-IF / Hôpital Foch, citations :  

  Teneur 

Protocole  
9 novembre 1999 

Protocole d’accord entre 
l’ARH-IF et l’association 

Hôpital Foch 

I. Objet. 
Pour permettre à l’hôpital de déboucher, au plus tôt, sur la signature d’un contrat d’objectifs et de 
moyens, il a été décidé d’établir un protocole d’accord entre l’agence régionale de l’hospitalisation 
d’Île-de-France et l’hôpital Foch. 
 
Il est convenu le financement par la fondation, le Conseil général, et l’hôpital de travaux de rénovation 
à hauteur de 493 millions de francs valeur 1998, a réaliser probablement sur sept ans ; l’ARH 
s’engage à maintenir le budget de l’hôpital courant au niveau fixé en 1999. 
Les travaux envisagés constituent selon le COM 2001 « une phase de rénovation des bâtiments, rendue 
obligatoire après les remarques de la commission de sécurité. » 
 
V. Suivi 
Dans les trois mois suivant sa signature, un échéancier fixant les taches nécessaires à la rédaction du 
contrat d’objectifs et de moyens sera élaboré conjointement /…/Son exécution sera suivie 
trimestriellement. 
La procédure de suivi permettra de veiller au respect des termes de l’accord par les signataires et sera 
l’occasion de rectifier éventuellement les éléments prévisionnels fonction des constats réalisés et d’en 
tirer les conséquences. 
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COM  
5 novembre 2001 

COM entre l’ARH-IF et 
l’association Hôpital Foch 
(signé par le directeur de 

l’ARH Dominique Coudreau 
et le directeur de l’hôpital 
Foch Patrick Hontebeyrie) 

(travaux listés) 
« l’état de vétusté du bloc central ne permet pas d’envisager sa rénovation sur le site et il sera 
reconstruit dans une adjonction en liaison directe avec l’hôpital. » 
« / …/ Le total des investissements immobiliers prévus sur la période 2001 et 2005 représente 
310MF. » 
Article 5 : apurement des contentieux tarifaires : 
/…/ 
Article 6 : Engagement de l’ARHIF :  
/…/l’ARH-IF s’engage à maintenir le budget de l’hôpital en francs courants au niveau fixé pour 
l’année 2001 sans écarter l’hôpital Foch du bénéfice de dispositions plus favorables. 
 /…/ En particulier, l’ARH-IF s’engage à faire bénéficier l’hôpital Foch de moyens budgétaires signés 
notamment à financer les évolutions statutaires et à compenser la réduction du temps de travail /…/ 
L’agence s’engage à affecter, au-delà des financements déjà accordés en 2000 et 2001 pour les 
urgences, les crédits budgétaires reconductibles nécessaires à la mise en conformité des activités 
répondant pleinement à la mission de service public de l’hôpital Foch selon le calendrier suivant : 
– accueil et traitement des urgences /.../Les moyens supplémentaires alloués par l’agence afin de 
permettre à l’établissement de mettre les installations en conformité et de faire face à l’activité estimée 
de 2,5 MF pour l’année 2001 (en sus des 608 KF annoncé le 22 mars 2001 et de 5 MF par an à partir 
de 2002)./…/ 
– Plus crédits supplémentaires pour l’activité maternité à partir de 2003 
Enfin, l’agence s’engage à favoriser l’accès aux éventuels crédits d’aide à l’investissement (type 
FIMHO, par exemple) auquel l’établissement pourra prétendre. 
 
(suivi) 
chaque année, le comité de pilotage du contrat évaluera la productivité de l’établissement 
/…/Comparativement à celle des établissements de l’échantillon de référence, afin d’assurer le suivi de 
l’application des termes du contrat. 
/…/Le comité de pilotage se réunit deux fois par an. 
 
La traduction financière des projets et engagements respectifs de l’ARH-IF et de l’établissement font 
l’objet d’une laisse financière jointe au présent contrat. Cette annexe présente l’évolution du budget 
(exploitation et investissement) de la trésorerie entre le 01/01/2001 et le 31/12/2005, période de 5 ans 
prévue pour l’exécution du contrat. 
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25 mars 2004 
Protocole d’accord entre 
l’ARH-IF et l’association 

Hôpital Foch 

2. Financement du programme de rénovation 
 
Pour lui permettre de poursuivre son exploitation, l’hôpital Foch doit reprendre dès 2004 et sur les 
années suivantes le programme de mise en sécurité et de rénovation de ces bâtiments. Le descriptif des 
opérations prévues pour les cinq ans à venir a fait l’objet d’un dossier transmis à l’ARH-IF dans le 
cadre de la préparation du volet investissement du plan « Hôpital 2007 ». 
Le coût global du projet (y compris les acquisitions foncières et l’estimation des aléas techniques et 
financiers) s’établit à 140M€ au 31 décembre 2003, hors équipements. Le plan de financement de 
l’ensemble du programme est présenté en annexe 1. 
Les acquisitions foncières et les travaux réalisés au 31 décembre 2003 représentent 39 M€, et ont 
principalement porté sur la rénovation d’une partie des hébergements et sur la mise en conformité de 
l’IFSI. 
 
/…/Les engagements de l’ARH-IF 
Compte tenu du caractère stratégique de cette opération, l’ARH-IF accorde à l’établissement une aide 
d’un montant total de 5,7M€ reconductible pendant 20 ans à compter de la délégation de chaque 
tranche, pour compenser les surcoûts d’exploitation liés aux travaux de rénovation des urgences, de la 
maternité et du plateau médico-technique. Cette somme tiendra compte des crédits déjà notifiés en 
2003 (0,800 M€) pour cette opération dans le cadre du plan « Hôpital 2007 ». 
 
Pour garantir leur pérennité, les crédits attribués pour cette opération s’inscriront dans la part du budget 
accordé au titre des « MIGAC ». En complément de l’aide de 0,800 M€ déjà versé en 2003, le 
concours en crédit reconductible apporté à l’hôpital dans le cadre du plan Hôpital 2007 interviendra 
selon l’échéancier suivant, 
–1,480 M€ en 2004, 
–1,140 M€ en 2005, 
–1,480 M€ en 2006, 
–1,480 M€ en 2007 
de manière à atteindre 5,7 M€ au budget 2007. 
 
/…/L’Hôpital Foch s’engage à affecter de manière exclusive l’enveloppe spécifique attribuée par 
l’ARH-IF au financement des programmes de rénovation. 

1er avril 2007 COM entre l’ARH-IF et 
l’association Hôpital Foch Pas de clauses liées spécifiquement aux travaux 
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21 janvier 2010 
Avenant financier au COM 
(signé par Jacques Métais et 

Philippe Cottard) 

Le COM prenant effet au 1er avril 2007 est complété par l’annexe 4 relative : 
– à la dotation de financement des missions d’intérêt général 
– aux financements alloués au titre de l’aide à la contractualisation (dotation AC pour les 
établissements tarifés à l’activité) 
– à la maîtrise de l’équilibre financier 
 
/…/Le déficit d’exploitation de l’hôpital Foch s’établit à -9,2M€ fin 2008. Sans mesures de 
redressement, les perspectives envisagées pour 2009 risquaient de porter ce déficit à – 13,5 M€.  
 
/…/ l’hôpital Foch a été soutenu par l’ARHIF :  
– dans le cadre du plan hôpital 2007, une aide de 5,7 M€ / an lui a été accordé sur 20 ans, finançant une 
partie de la rénovation immobilière et se traduisant par la construction d’un nouveau bâtiment 
hospitalier destiné à recevoir les urgences, le plateau technique et la nouvelle maternité (date de mise 
en service actuellement envisagée : quatrième trimestre 2010). 
– Pour éviter une dégradation rapide de la trésorerie, l’agence a également accepté de compenser, de 
2004 à 2008,50 % des déficits d’exploitation de l’exercice précédent soient 26,5 M€ sur la période. 
– Enfin, l’agence a aidé l’hôpital à supporter les conséquences financières du plan social mise en 
œuvre en 2006, portant principalement sur l’externalisation des fonctions d’hôtellerie et de restauration 
(350 personnes) et permettant de réaliser une économie nette équivalant à 180 ETP. 
En juillet 2009, une projection financière pluriannuelle a été élaborée, simulant l’évolution du résultat 
d’exploitation sur les années futures, dans l’hypothèse où aucun plan d’action visant au rétablissement 
de l’exercice financier ne serait mise en œuvre. /…/ 
Les résultats de cette simulation figurent dans le tableau suivant : sur la base des prévisions d’activité 
2009 et de la nouvelle grille tarifaire, on observe, sur les 5 ans à venir, une importante dégradation du 
résultat. 
Par ailleurs, l’hôpital doit impérativement mettre en œuvre la seconde phase de son programme de 
rénovation, portant sur les infrastructures existantes et sur le renouvellement et la modernisation des 
équipes membres de l’ensemble du site. Le coût total estimé du programme restant à réaliser 
représente 163,9M€, et sa réalisation est déterminante pour permettre les grains de gains de 
productivité et d’efficience nécessaires au retour à l’équilibre financier./…/ 
4. Autres mesures : mise en œuvre du programme d’investissement 
cette fiche reprend l’ensemble des charges et produits liés à la mise en œuvre du plan : amortissement 
des investissements, frais financiers, subventions reçues, dotations de l’ARH-IF 

Source : Mission 
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CONTRATS ET CONVENTIONS SIGNES AVEC 
L’AGENCE RELATIFS A LA CONSTRUCTION DU 

NOUVEAU BATIMENT ET DES LIAISONS AVEC LES 
BATIMENTS EXISTANTS. 

1 PROTOCOLE D’ACCORD DU 25 MARS 2004  

Accompagnement de l’hôpital dans son programme de rénovation immobilière, complètement revu 
suite à l’acquisition par la Fondation d’emprises foncières supplémentaires. Décision de : 
 construction d’un nouveau bâtiment abritant le plateau technique, les urgences et la 

maternité, 
 rénovation de l’aile Est (circulations horizontales) et construction d’une batterie d’ascenseurs 

(circulations verticales). 
Aide annuelle de 5,7 M€ par an pendant 20 ans. Mais : 

 abandon par l’hôpital des contentieux en cours devant le TITSS (nés entre 2002 et 
2004, portant notamment sur le financement des 35 heures). 

 engagement de l’hôpital de restructurer ses effectifs et de ses coûts, dans la 
perspective d’un passage à 100% de T2A au cours de la période 2004-2008. Aide au 
PSE de 5 M€ 

Compensation par l’ARH de 50% des déficits de la période 2004-2008. 

 aides en trésorerie versées par l’ARH sur la période: 26,768 M€. 

2 CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DU 25 AVRIL 2007 

Contrat portant sur une durée de 5 ans. Abordait essentiellement le volet médical :  
 officialisation de l’abandon de l’orthopédie sur le site de Foch, 
 renforcement neurosciences (AVC), pôle poumon, cancéro, soins palliatifs 
 renforcement des autorisations concernant les lits chauds. 

3 AVENANT FINANCIER AU CPOM, SIGNE LE 21 JANVIER 2010 

Complément de financement pour l’extension : 0,650 M€ par an pendant 20 ans. 
Aide à la réalisation de la suite du programme : 2, 8 M€ par an pendant 20 ans. 

 abandon par Foch des contentieux en cours devant le TITSS (notamment différentiel de 
charges)  

Engagement de Foch de retour à l’équilibre au 31 décembre 2012 au plus tard, hors aides. 

 Compensation partielle du coût de l’audit Capgemini : 1 M€ 
 Soutien en trésorerie : 22 ,5 M€ de 2009 à 2012 
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ANNEXE 4.3 :  
PROTOCOLE D’ACCORD ENTRE L’ARH-IF ET 
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ANNEXE 4.4 :  
DOSSIER DE CANDIDATURE DE L’HOPITAL FOCH 

POUR LES FINANCEMENTS HOPITAL 2007 

 
 
 

 





 

HOPITAL FOCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLAN HOPITAL 2007 

  
 
 

 
RENOVATION ET MODERNISATION  

de l’HOPITAL FOCH 
 

Moyens de financement demandés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          10 avril 2003 

Hôpital Foch 
40, rue Worth - B.P. 36 - 92151 Suresnes Cedex - Tél. +33 (0)1 6 25 20 00 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - Participant au service public hospitalier 
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PROGRAMME DE RENOVATION  

ET DE MODERNISATION  
DE L’HOPITAL FOCH 

 
 
 
 
 
 

1 –  Rénovation et modernisation de l’immobilier. 
 
 
 
2 –  Projet de modernisation des équipements et des systèmes 
 d’information. 
 
 
 
3 –  Projet de rénovation de l’IFSI. 
 
 
 
4 –  Tableau général des investissements.  
 
 
 
5 –  Proposition de financement et contribution du plan Hôpital 2007 
 en subventions d’investissements. 
 
 
 
6 –  Compensation des surcoûts d’exploitation liés au programme 
 de rénovation et de modernisation. 
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1 - Rénovation et modernisation de l’immobilier. 
 

 
 
L’Hôpital FOCH souhaite poursuivre le vaste programme de mise en sécurité et de 
rénovation de ses bâtiments, programme entamé en 1999 qui a pour objectifs : 
 

- la mise en sécurité des hébergements, 
- la mise en conformité de l’ensemble des installations, 
- l’amélioration de l’accueil et de la prise en charge des malades, 
- l’amélioration de la qualité des soins et de la sécurité sanitaire, 
- l’amélioration des conditions de travail. 

 
L’ensemble du programme prévoit : 
 

• La mise aux normes de sécurité de l’ensemble des bâtiments (62 000m²) 
 

• La rénovation et la mise aux normes de la maternité, avec une unité 
pédiatrique de soins intensifs, une unité néonatale de 12 chambres 
mère/enfant, un bloc césarienne ainsi que les salles de pré-travail et travail 
nécessaires, les hébergements neufs. 

 
• Pour répondre à la vocation SAU de FOCH, et dans le cadre de l’autorisation 

accordée le 10 septembre 1999, la création d’un nouveau service d’urgence 
d’une capacité identique à celui d’aujourd’hui (cf. dossier d’autorisation), 
mais avec un accès spécifique par la rue Merlin de Thionville en liaison 
directe avec la voie départementale à grande circulation. Il jouxtera un 
service de 10 "lits-porte" minimum pour les hospitalisations de 24h maximum 
(zone de soins de très courte durée).  

.  
• La réorganisation et la structuration d’une zone chaude sur deux niveaux 

comprenant : 
 

a) le bloc opératoire : 18 salles, réparties en une zone aseptique, une zone 
hyper aseptique pour la chirurgie cardiaque, thoracique, neuro-chirurgie 
et orthopédique. 

b) le bloc de radiologie interventionnelle, avec la salle de neuroradiologie et 
la salle de cardiologie. 

c) la salle de surveillance post-interventionnelle de 30 postes. 
d) le service de réanimation polyvalente de 14 lits. 
e) l’unité polyvalente de soins continus de 8 lits. 
f) le service de réanimation cardiaque de 10 lits.  
g) l’unité de soins intensifs de cardiologique de 8 lits. 
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• La réorganisation et structuration de l’imagerie médicale en liaison avec le 

projet du chapitre 2. 
 

• La création d’un secteur d’hospitalisation de jour médical de 20 lits. 
 
• La création d’un secteur de chirurgie ambulatoire de 18 places. 

 
• La réorganisation d’une entité cohérente de consultations/explorations 

fonctionnelles dans la continuité du secteur de radiologie et proche de la 
zone d’hospitalisation de jour. 

• La mise aux normes de 12 élévateurs et la création de 7 (monte-malades, 
monte-charges, ascenseurs) par construction d’une liaison verticale en 
façade, permettant de desservir les 13 niveaux de l’hôpital. 

 
• La création de nouveaux accès : un des aspects le plus frappant, vu de 

l’extérieur, sera le désenclavement de Foch par la création d’un accès au sud 
sur la rue Merlin de Thionville qui permettra de désengorger la rue Worth. 
Cet accès sera notamment utilisé pour tous les flux de Samu et ambulances 
vers le nouveau service d’urgence. 

 
• L’aménagement d’un parking au sud des bâtiments avec accès par la rue 

Merlin de Thionville, desservant le plateau ambulatoire médical et chirurgical 
et le pôle de consultations. 

 
• Dans le but d’humaniser l’accueil des patients et la qualité de leur prise en 

charge globale, la création d’une zone de détente et de vie pour les patients 
et leur famille.  

 
• L’aménagement de zones vertes, notamment d’une allée de verdure d’accès 

au sud et la création de deux terrasses plantées au-dessus des zones 
d’activité, l’une sous les fenêtres de la maternité, l’autre sur le toit de 
l’extension de l’aile Est, qui seront visibles des étages d’hébergement.  

 
A l’issue de cette opération, l’Hôpital Foch sera donc un hôpital aux normes, présentant 
une implantation dans l’espace cohérente de ses activités médicales, lui permettant de 
proposer à la population des modes de traitements modernes, économiques pour la 
communauté et en adéquation avec les besoins des patients et la gravité de leurs 
pathologies.  
 
Il sera accessible par deux entrées dont une reliée directement à une départementale 
qui sera la voie d’accès réservé au SAU. 
 
Il bénéficiera d’équipements totalement renouvelés dans des bâtiments où le flux des 
patients, des personnes et des consommables permettra des organisations 
fonctionnelles de ses activités et donc une qualité de soins accrue à un moindre coût. 
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La réalisation de l’ensemble du projet est prévue en 4 phases : 
 
 

PHASE 1 : Rénovation et mise en sécurité du bâtiment principal. 
 
PHASE 2 : Construction de la maternité, des urgences, rénovation du plateau 
  technique. 
 
PHASE 3 : Rénovation du restaurant du personnel. 
 
PHASE 4 : Imagerie.  

 
Chacune de ces phases se décline en plusieurs tranches fonctionnelles. 
 
Les coûts présentés s’entendent toutes taxes comprises et intègrent l’ensemble des 
honoraires. Ils sont exprimés en K €. 
 
 

1. PHASE 1 : Rénovation et mise en sécurité du bâtiment  
    principal 

 
Cette phase a été découpée en 4 tranches fonctionnelles. Deux d’entre elles sont  
réalisées (fin des travaux : mai 2003). 
 
 
♦ La 1ère tranche fonctionnelle : 1999 - 2001 
 
Des travaux préalables ont été nécessaires pour sécuriser l’hôpital ; ils concernaient 
surtout la création et la rénovation de locaux et d’installations techniques comme : 

- les ascenseurs, 
- l’alimentation technique, 
- les groupes électrogènes, 
- la création de deux escaliers de secours, 
- la création de locaux « office » à chaque étage, 
- la création d’une unité de soins continus de 8 boxes au 7ème étage de l’aile 

Nord du bâtiment, 
 
Ces travaux ont été achevés en décembre 2001. 
 
La suite de la phase 1 prévoit de concentrer sur les trois ailes du bâtiment principal, 
l’ensemble de l’hébergement. Conformément au projet médical, chacun des 7 niveaux 
regroupera un pôle ou un ensemble de services présentant des complémentarités, 
facilitant ainsi la mise en commun de moyens et permettant une meilleure adaptation 
du personnel aux conditions de soins. 
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♦ La 2ère tranche fonctionnelle : janvier 2002 – mai 2003 
 
Elle a consisté en une rénovation complète de l’aile Nord du bâtiment principal :  5 400 
m² sont concernés, du niveau 1 au niveau 6. 80 chambres à 1 lit et 41 chambres à 2 
lits (soit 162 lits d’hospitalisation) auront ainsi été rénovées. 
 
Cette deuxième tranche fonctionnelle s’achèvera en mai 2003 avec la mise en service 
du premier niveau.  
 
Le coût de ces deux tranches fonctionnelles est estimé à 11 131 735 euros. La 
seconde tranche fonctionnelle a bénéficié d’une subvention du F.I.M.H.O de  
1 524 490 euros en septembre 2001 (le premier acompte a été versé en 2002, 
les autres demandes de versements ont été validées par la D.D.E.).  
 
 
♦ La 3ème tranche fonctionnelle : troisième trimestre 2003 
 
Cette tranche devrait démarrer fin 2003 - début 2004 par la réfection des 7 étages des 
ailes OUEST du bâtiment principal, soit  3800 m² à rénover. 
 
Cette aile abritera les zones les plus techniques du bâtiment principal. Deux 
unités de soins intensifs seront déplacées pour les localiser, tout en les isolant, à 
proximité des secteurs d’hospitalisation concernés. 
Des zones de salubrité seront créées à chaque étage et directement reliées au secteur 
logistique en substructures. 
 
70 lits occuperont cette aile : 

- 14 chambres à 2 lits 
- 26 chambres à 1 lit 
- 8 boxes USC 

Le coût prévisionnel de cette tranche est de 5 900 K€. 
 
 
♦ La 4ème  tranche fonctionnelle : courant 2007 
 
Cette tranche consiste à poursuivre la rénovation des 5000 m² de l’aile sud. Cette aile 
ne comprendra que des chambres d’hospitalisation classique. 156 lits seront installés 
dans : 

- 68 chambres à 1 lit 
- 44 chambres à 2 lits 

Le coût prévisionnel de cette tranche est de 12 642 K€ (valeur 2007). 
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2. PHASE 2 : Construction de la maternité et des urgences, 
     rénovation du plateau technique 

 
La phase 2 (extension sud-est : maternité, urgences, zones « chaudes ») est en fin de 
phase d’études. 
 
Après le recalage technico-économique des études, le dossier APS (avant-projet 
sommaire) a été finalisé et validé mi-mars 2002. Les études détaillées ont ensuite été 
lancées : un travail de concertation avec les utilisateurs a permis de valider les plans 
par service. 
 
Le dossier APD est maintenant terminé et est en cours de validation. Ce dossier servira 
à déposer le permis de construire avant l’été 2003. Le délai d’instruction étant de  
5 mois, le permis devrait être accepté pour fin 2003. 
 
Cinq tranches fonctionnelles devront être entamées entre 2004 et 2007. 
 
 
♦ La 1ère tranche fonctionnelle : début 2004 
 
La tranche 1 de la phase 2 démarrera début 2004 par la délocalisation de 5150 m², 
ceci afin de libérer des espaces pour construire des plateaux homogènes. 
 
 
 
♦ La 2ème tranche fonctionnelle : courant 2004 
 
Cette tranche concerne essentiellement : 

- le déplacement de la centrale de fluides médicaux 
- divers lots et locaux techniques en infra-structure (dévoiement, démolition …) 
- la réalisation d’un parking de 300 places sur 3 niveaux. 

Ces travaux sont estimés à 12 800 K€. 
 
 
♦ La 3ème tranche fonctionnelle : courant 2005 
 
Cette tranche consistera à construire de nouvelles surfaces de 6 300 m² consacrées 
aux urgences, à la dialyse, au parking ambulance et aux archives médicales.  
L’estimation est de 10 800 K€. 
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♦ La 4ème tranche fonctionnelle : courant 2006 
 
Rénovation et création de 15 300 m² : maternité (62 lits), les blocs opératoires, 
imagerie.  
Cette tranche est estimée à 36 960 K€. 
 
 
♦ La 5ème tranche fonctionnelle : courant 2007 
 
Sur 5 320 m², réalisation de la réanimation, création d’un secteur hébergement de 24 
lits.  
Estimation : 11 900 K€. 
 
 
Ce n’est qu’ensuite, en 2008 et 2009, que la rénovation des 15 000 m² restants  
(pharmacie, lingerie, magasins, logistiques,… ) sera entreprise. 
 
 
 
 

3. PHASE 4 : Imagerie  
 
Cette phase consiste à regrouper sur un seul plateau l’ensemble des équipements 
d’imagerie, en accompagnement du renouvellement des équipements (partenariat avec 
un constructeur) et de l’installation du 2ème scanner (autorisation décembre 2001). 
 
Ce programme ne peut être mis en œuvre dans sa totalité avant la construction des 
espaces neufs.  
 
C’est pourquoi, pour permettre l’installation de certains des nouveaux équipements, 
des « travaux préliminaires » urgents devront être réalisés sans attendre cette 
libération : installation d’un poste « poumon » numérique, numérisation des clichés, 
installation du deuxième scanner (1er trimestre 2004). 
Le coût de ces travaux, dont le démarrage est prévu fin 2003,  représente 174 K€. 
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PROJET DE RENOVATION : SYNTHESE 
 
En avril 2003, les travaux de la phase 1 terminés (ou en voie d’achèvement) ont 
représenté 11 132 K€.  
 
Les travaux restants à réaliser entre 2003 et 2007 sur l’ensemble des phases, vont 
représenter 109 396 K€. 
 
Les dernières tranches comprenant les zones administratives et logistiques seront 
réalisées au-delà de 2007. 
 
 
 
        
 En K €       

 Opérations 2003 2004 2005 2006 2007 Totaux K € 
        
 Rénovation Phase 1  

5 900 
    

12 642 
 

18 542 
 Rénovation Phase 2   

25 680 
 

10 800 
 

36 960 
 

11 900 
 

85 340 
 Rénovation Phase 3 

 
      

0 
 Rénovation Phase 4  

574 
     

574 
  

Assistance Maîtrise 
D’ouvrage et gestion du projet 
(toutes phases) 

 
988 

 
988 

 
988 

 
988 

 
988 

 
4 940 

        
 
1.1 

 
Total : projet de rénovation 
immobilière de l’hôpital 

 
7 462 

 
26 668 

 
11 788 

 
37 948 

 
25 530 

 
109 396 
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2 –  Projet de modernisation des équipements et 

des systèmes d’information. 
 

 
 
 
CADRE GENERAL DU PROJET 
 
L’hôpital Foch a plusieurs chantiers de rénovation en cours: rénovation architecturale, 
rénovation du plateau technique, amélioration de l’organisation du travail en vue 
d’obtenir une gestion fluide des ressources, le but étant d’offrir aux patients une prise 
en charge globale et des soins optimaux. L’ensemble de ces grands chantiers 
s’inscrivent dans le Projet d’Etablissement, et la modernisation du système 
d’information en fait partie intégrante, en qualité de support à l’information utile aux 
acteurs de l’hôpital. 
 
L’objectif principal du projet d’informatisation est de construire une solution DOSSIER 
MEDICAL COMMUN du patient, intégrant l’ensemble des éléments composants le 
dossier, à partir d’outils informatiques modernes, qui s’inscrivent dans la lignée des 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
 
Cet ACCES INFORMATISE AU DOSSIER DU PATIENT se justifie de plus en plus, afin 
d’apporter aux différents acteurs de santé la disponibilité des informations dont ils ont 
besoin, en les décloisonnant, en les fédérant, ceci ayant une influence certaine sur 
l’efficacité et la rapidité des soins prodigués. Cette informatisation s’impose également 
dans le cadre de la mise en œuvre des démarches d’assurance qualité actuelles. Elle 
est un des principaux moyens de standardisation des pratiques, et d’évaluation de 
l’activité. 
 
L’outil en projet à l’hôpital Foch doit permettre de fédérer l’ensemble des données 
médicales connues pour un patient, via une interface unique, conviviale et évolutive, 
afin de permettre l’accès aux données médicales tant à l’intérieur de l’établissement de 
soins qu’à terme, à distance, de façon sécurisée et basée sur des outils et des 
standards de communication reconnus. 
 
Les différentes étapes du projet sont : 
 
1. Le développement d’un serveur de résultats biologiques du patient. Cette 

étape est opérationnelle depuis 2001. 
 
 
2. L’informatisation des différents documents textuels (courriers, compte-

rendus) illustrant l’histoire d’un séjour, de l’entrée du malade à sa sortie.  
Hôpital Foch 
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3. La solution devra progressivement intégrer les événements diagnostics ainsi que 
 les actes composant le dossier médical minimum commun de l’établissement.  
 
Ce projet pourrait être déployé en trois phases au cours du 2ème semestre 2003 : pour  
le service de Radiologie, pour le service de Médecine Nucléaire, pour le service de 
Neuro-radiologie interventionnelle. 
 
 
4. Il évoluerait, fin 2003, vers l’intégration des images issues des différentes modalités 

numériques ou tout autre élément multimédia du dossier médical. A ce titre, le 
déploiement d’un PACS dans l’Hôpital permettra aux radiologues d’optimiser leur 
mode de travail.  

 
Ce PACS s’enrichira de nouvelles images au fur et à mesure du renouvellement des 
différentes modalités qui y seront connectées, au fil des années. 
 
 
5- Enfin, il recensera l’ensemble des prescriptions d’ordre thérapeutique 

enregistrées de façon nominative, avec la mise en place d’un progiciel de gestion 
des prescriptions nominatives.  

 
L’ensemble de ces informations seront fédérées grâce à la connaissance de 
l’identifiant unique du patient (IPP) mis en place à l’hôpital Foch de puis 1980. Elles 
seront accessibles à partir du portail intranet de l’Hôpital, au moyen d’un accès 
sécurisé. Une navigation entre ces ensembles de données sera possible aux moyens 
de différents filtres, par exemple chronologiques ou par spécialités biologiques ou 
médicales. 
 
Déclinaison financière des projets : 
 
 2002 : 
 
 Dossier médical informatisé – Portail et méta -annuaire  250 K € 

 
 2003 : 1050 K€ 
 
 Dossier médical informatisé – Gestion des comptes -rendus   50 K€  

  
 Système d’information de Radiologie        100 K€ 
 PACS en Radiologie – Phase 1      900 K€ 

 
 2004 : 395 K€ 
 
 PACS Médecine Nucléaire – NRDT – Phase 2     95 K€ 
 Prescription nominative       300 K€ 
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En parallèle, l’hôpital va déployer entre  2003 et 2007 l’ensemble des nouveaux 
équipements d’imagerie : 2ème scanner, postes de radiologie numérisée, échographie 
et salles de radiologie interventionnelle. Pour ce programme, un budget annuel de 
2 000 K € est prévu entre 2003 et 2007. 
 
 
 
 
        
 En K €       

 Opérations 2003 2004 2005 2006 2007 Totaux K € 
        
 Dossier Médical Informatisé, 

réseau d’images 
 

1 050 
  

395 
   

  
 

1 445 
 Equipement Biomédical : 

plateaux techniques 
 

1 800 
 

2 000 
 

2 000 
 

2 000 
 

2 000 
 

9 800 
        
 
1.2 

Total : Equipements et 
système d’information médical 

 
2 850 

 
2 395 

 
2 000 

 
2 000 

 
2 000 

 
11 245 
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3 –  LA RENOVATION DE L’IFSI 
 

 
 

1. Nécessité du projet 
 
La formation des élèves infirmières constitue un enjeu stratégique pour le maintien et la 
qualité de l’offre de soins. Ces derniers mois viennent de mettre en évidence la pénurie 
de professionnels paramédicaux (notamment des IDE et des IBODE), et l’application 
récente des 35 heures dans le secteur hospitalier public vient créer une carence 
encore plus importante. 
 
Dans ce contexte, les pouvoirs publics ont demandé aux IFSI de proposer des postes 
supplémentaires aux futurs élèves infirmières. L’IFSI de l’Hôpital Foch a une fois de 
plus répondu à cette priorité de santé publique, en augmentant en 2000 le nombre 
d’élèves pour  la première année d’étude, et en maintenant le même nombre 
pour 2001 et 2002 (soit 22 élèves supplémentaires). Sur les trois années d’études, le 
nombre total d’élèves accueillis se monte à 180 élèves.  
 
Actuellement, l’IFSI de l’Hôpital Foch, situé légèrement à l’extérieur de l’Hôpital mais à 
proximité immédiate de celui-ci, accueille l’école d’infirmières et l’école d’IBODE (16 
élèves IBODE, avec scolarité de 18 mois).  
Ce bâtiment a plus de trente ans et est aujourd’hui totalement non fonctionnel et 
inadapté à l’accueil des élèves dans des conditions correctes, conditions rendues 
encore plus difficiles dès lors que l’effectif des élèves s’accroît. 
 
Par ailleurs, un préfabriqué situé au sein de l’enceinte de l’Hôpital abrite une école de 
sage-femmes (90 élèves sur les 4 ans d’études). Ce local, utilisé de manière 
« provisoire » depuis de nombreuses années, va très prochainement être détruit 
(démarrage de la phase 2 du projet de rénovation), notamment pour permettre la 
construction de la nouvelle maternité.  
 
C’est pourquoi toutes ces raisons militent aujourd’hui pour regrouper sur un seul site 
l’ensemble des écoles (IDE, IBODE et sage-femmes) de manière à les faire bénéficier 
de locaux d’enseignement adaptés et à optimiser le personnel administratif et 
d’entretien dédié à cette activité. Ce site rénové, proche de l’Hôpital, particulièrement 
bien desservi par les transports en commun et disposant d’un foyer d’accueil, 
deviendra un pôle d’enseignement unique sur le département, permettant d’alimenter 
les sites hospitaliers publics et privés d’Ile de France en professionnels très bien 
formés. La proximité, la diversité des activités et l’excellence du corps médical et 
infirmier de l’Hôpital Foch en font par ailleurs un champ de stage privilégié. 
  
Une fois rénové et regroupé sur ce site unique, l’institut accueillera donc, pour 
l’ensemble des trois écoles, plus de 300 élèves (toutes promotions confondues). 
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2. Description des travaux et coût prévisionnel 
 
L’ensemble de ce projet est constitué des opérations suivantes :  
 
Démolition des cloisonnements intérieurs de deux niveaux de l’IFSI, précédemment 
occupés par des chambres. 
 
Désamiantage préalable. 
 
Réfection intérieure complète des locaux (sol, mur, cloison, électricité, fluides,…) pour 
accueillir l’école de sages femmes, faire face à l’accroissement des promotions de 
 l’école d’infirmières afin d’obtenir des espaces cohérents et rationnels :  
 
3 Regroupement des bureaux administratifs. 
3 Optimisation du nombre de salles de cours et agrandissement des salles existantes. 
3 Création d’une salle polyvalente (démonstration, simulation d’opération,  
    d’accouchement). 
3 Création d’un accueil commun, de salle des professeurs, d’une bibliothèque, d’une 
     salle  informatique, d’une salle des élèves, rénovation des vestiaires.  
 
Les travaux en découlant sont des travaux de démolition, de cloisonnement, de 
revêtement de sol, de réfection de plafond et de fluides. 
 
Mise en sécurité de l’ensemble de l’école par encloisonnement des escaliers, 
isolement des locaux à risque et des gaines. 
 
 
Les études sont terminées, le dossier est validé et le DCE est en cours pour les 
opérations de désamiantage. Les travaux proprement dits devraient pouvoir 
commencer au cours du second semestre 2003, dès lors que les financements 
nécessaires auront été réunis. Ils seront achevés courant 2004. 
Le coût prévisionnel de cette opération est 1792 K€. 
 
 
(voir tableau ci-après) 
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4 –  TABLEAU GENERAL DE DEMARRAGE DES 

PHASES AVEC COUTS PREVISIONNEL DE CHAQUE 
PHASE 

 
 
Ce tableau retrace sur chacune des phases, l’année de démarrage des travaux. 
Les coûts correspondent à la totalité de la phase, depuis son année de démarrage, 
jusqu’à son achèvement. 
 
 En K €       

 Opérations 2003 2004 2005 2006 2007 Totaux K 
€ 

        
 Rénovation Phase 1 5 900    12 642 18 542 
 Rénovation Phase 2  25 680 10 800 36 960 11 900 85 340 
 Rénovation Phase 3      0 
 Rénovation Phase 4 574     574 
 Assistance Maîtrise 

D’ouvrage et gestion du projet 
(toutes phases) 

 
988 

 
988 

 
988 

 
988 

 
988 

 
4 940 

 
 
1.1 

 
Total : projet de rénovation 
immobilière de l’hôpital 

 
7 462 

 
26 668 

 
11 788 

 
37 948 

 
25 530 

 
109 396 

        
 Dossier Médical Informatisé, 

réseau d’images 
 

1 050 
  

395 
   

  
 

1 445 
 Equipement Biomédical : 

plateaux techniques 
 

1 800 
 

2 000 
 

2 000 
 

2 000 
 

2 000 
 

9 800 
 
1.2 

Total : Equipements et 
système d’information médical 

 
2 850 

 
2 395 

 
2 000 

 
2 000 

 
2 000 

 
11 245 

        
 
1.3 

Total : Projet de rénovation de 
l’IFSI 

 
1 792 

     
1 792 

        
 
1.4 

 
TOTAL DES PROJETS 

HOPITAL 2007 
 

 
12 104 

 
29 063 

 
13 788 

 
39 948 

 
27 530 

 
122 433 
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5 –  PROPOSITION DE FINANCEMENT ET 
CONTRIBUTION DU PLAN HOPITAL 2007 

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENTS SOLLICITEES 
 

 
 
 
Les subventions d’investissement sollicitées chaque année pour chacune des phases 
représentent : 
 
30 % des travaux restant à réaliser pour la phase1 (mise en sécurité du bâtiment 
principal et rénovation des hébergements) : ces travaux répondent aux nécessités de 
mise en conformité et d’humanisation des services d’hospitalisation. 
 
30 % des travaux prévus entre 2003 et 2007 sur les phases 2, 3 et 4, qui s’inscrivent 
dans les priorités du SROS (SAU, Blocs opératoires, Réanimation, Maternité)   
 
30% du coût des projets de modernisation des équipements biomédicaux et du 
système d’information médicalisé, en cohérence avec les priorités nationales de santé 
publique. 
 
70 % du coût de rénovation de l’Ifsi, qui n’était pas initialement envisagée, mais qui est 
devenue prioritaire suite aux demandes des pouvoirs publics d’augmenter les 
capacités d’accueil et les quotas d’élèves dans les Ifsi (des demandes de financement 
ont été formulées à plusieurs reprises). 
 
 
(voir tableau ci-après) 
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SUBVENTIONS « HOPITAL 2007 » SOLLICITEES 
 En K €       

 Opérations 2003 2004 2005 2006 2007 Totaux 
K € 

 
1.4 

 
TOTAL DES PROJETS  
« HOPITAL 2007 » 

 
12 104 

 
29 063 

 
13 788 

 
9 948 

 
27 530 

 
122 433 

 
  

Rénovation Phase 1 : 30 % 
 

1 770 
    

3 793 
 

5 563 
  

Rénovation Phase 2 : 30 %  
(plan urgences – plan périnatalité » 

  
7 704 

 
3 240 

 
11 088 

 
3 570 

 
25 602 

  
Rénovation Phase 4 : 30 % 

 
172 

     
172 

  
Assistance Maîtrise : 30 % 
D’ouvrage et gestion du projet  
(toutes phases) 

 
296 

 
296 

 
296 

 
296 

 
296 

 
1 480 

  
Dossier médical, réseau d’images: 
30%  

 
315 

 
119 

    
434 

  
Equipements Biomédicaux : plateau 
technique : 30 % 

 
540 

  
600 

  
600 

  
600 

  
600 

 
2 940 

  
IFSI : 70 % 
(toutes phases) 

 
1 254 

     
1 254 

 
1.5 

TOTAL SUBVENTIONS  
HOPITAL 2007 
 

 
4 347 

 

 
8 719 

 
4 136 

 
11 984 

 
8 259 

 
37 445 

        
 SUBVENTIONS EN % DES 

PROJETS SUBVENTIONNABLES 
 

36 % 
 

30 % 
 

30 % 
 

30 % 
 

30 % 
 

31% 
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6 –  COMPENSATION DES SURCOUTS 
D’EXPLOITATION LIEES AU PROGRAMME DE 

RENOVATION ET DE MODERNISATION 
 
 
 
 
 
Pour permettre le financement de l’ensemble de la rénovation et de la modernisation 
de l’hôpital, Foch sollicite une dotation budgétaire complémentaire sur le groupe 4, qui 
permettra de couvrir les annuités de remboursement des nouveaux emprunts qui 
seront mobilisés sur la période 2003/2007. L’aide en fonctionnement demandée 
représente 2 376 K€ par an, à partir de 2003. 
 
 
(voir tableau ci-après) 
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Ce tableau représente les aides en fonctionnement demandées sur le groupe 4 du 
budget pour contribuer à compenser les surcoûts ( frais financiers, charges connexes) 
liés aux investissements réalisés dans le cadre du plan « Hôpital 2007 ». 
 

Ces aides représentent 3 664 K € dès 2003 reconductibles sur les années suivantes. 
 
 
 

Montant Durée 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL

Phase 1.3 5 900 15 393 393 393 393 1 573
Phase 1.4 12 642 15 0
Total Phase 1 18 542 0 393 393 393 393 1 573

Phase 2.1 25 680 20 1 284 1 284 1 284 3 852
Phase 2.2 10 800 20 540 540 1 080
Phase 2.3 36 960 20 1 848 1 848
Phase 2.4 11 900 20
Total Phase 2 85 340 0 0 1 284 1 824 3 672 6 780

Total Phase 4 574 15 38 38 38 38 153

AMO toutes phases 4 940 5 988 988 988 988 988 4 940

TOTAL RENOVATION 109 396 988 1 420 2 704 3 244 5 092 13 446

SIH 1 445 5 289 289 289 289 289 1 445
Equipements 9 800 5 1 960 1 960 1 960 1 960 1 960 9 800
TOTAL SIH Equipeme 11 245 2 249 2 249 2 249 2 249 2 249 11 245

TOTAL IFSI 1 792 15 119 119 119 119 119 597

TOTAL AMORTISSEM 122 433 3 356 3 788 5 072 5 612 7 460 25 289

TOTAL F.FINANCIERS 122 433 45 000 308 678 842 1 500 2 017 5 345

TOTAL GROUPE 4 3 664 4 466 5 914 7 112 9 477 30 634

GROUPE 4  :  AMORTISSEMENTS ET FRAIS FINANCIERS PLAN HOPITAL 2007
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ANNEXE 4.5 :  
RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS APPORTES 

AU PROJET DE RENOVATION, SELON LE 
DIRECTEUR ADJOINT DE L’HOPITAL FOCH,  
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ANNEXE 4.6 :  
TABLEAU DETAILLE DES FINANCEMENTS 

APPORTES AU PROJET DE RENOVATION, SELON 
LE DIRECTEUR ADJOINT DE L’HOPITAL FOCH,  

21 NOVEMBRE 2012 

 
 

 





JYR/ASV 21 novembre 2012

A - LES FINANCEMENTS Origine Objet Modalités de versement Montant annuel Montant total
Versé au 

31/12/2011
Reste à verser

I ARH - ARS

1 Plan hôpital 2007 Protocole 2004 Extension et liaisons à compter de 2003 : 5,700 M€/an reconductible 5 700 000 114 000 000 39 560 000 74 440 000
2 Avenant financier CPOM Protocole 2004 Extension et liaisons à compter de 2010 : 0,650 M€/an reconductible 650 000 13 000 000 1 300 000 11 700 000
3 Sous-total Protocole 2004 Extension et liaisons Financement 6,350 M€ /an sur 20 ans 6 350 000 127 000 000 40 860 000 86 140 000

4 Aide annuelle investissement Avenant 4 CPOM Mesure régionale à compter de 2001 : 1 629,527 K€/an reconductible 1 629 527 17 924 797 17 924 797 0

5 Subvention FIMHO Hébergements (aile nord) 434 000 434 000 0
6 Subvention FIMHO Avenant 4 CPOM Amortissement aile nord à compter de 2003 : 109,020 K€/an reconductible 109 020 981 180 981 180 0
7 Subvention FMES Avenant 4 CPOM Amortissement IFSI à compter de 2003 : 179,200 K€/an reconductible 179 200 1 612 800 1 612 800 0

8 Plan hôpital 2012 Courriers ARS 19/10/2009 Plateau de biologie non définies à ce jour 6 000 000 0 6 000 000
et 01/03/2010

9 Avenant financier CPOM Avenant 4 CPOM Rénovation existant à compter de 2010 : 2,800 M€/an reconductible 2 800 000 56 000 000 5 600 000 50 400 000

I Total  ARS (lignes 3-9) 11 067 747 209 952 777 67 412 777 142 540 000

II Conseil général

10 Subvention d'investissement Protocole 1999 Hébergements Délib. 20/10/1999, convention du 08/12/1999 7 625 000 7 625 000 0
11 Subvention exceptionnelle Réunions mai 2003 Hébergements (aile nord) Délib. 24/03/2006, convention du 11/09/2006 10 000 000 6 087 148 3 912 852

II Total CG92 (lignes 10-11) 17 625 000 13 712 148 3 912 852

III Fondation Maréchal Foch

12 Subvention d'investissement Protocole Foch/ARH 1999 Hébergements 7 625 000 0 7 625 000
13 Subvention d'investissement Indemnité SNCF Rénovation générale Transaction Fondation/SNCF 23 352 000 5 000 000 18 352 000

III Total Fondation (lignes 12-13) 30 977 000 5 000 000 25 977 000

IV Groupe Vinci xxx Parkings extension xxx 1 794 000 1 794 000 0

V Société générale

14 Emprunt investissement Souscription 21/12/1999 Rénovation générale 100 MF à 5,3% fixe sur 15 ans, renégociés en 08/2004 2 257 153 2 257 153 0
15  (15,245 M€ sur 15 ans) Renégociation 5 août 2004 Rénovation générale Taux fixe 4% sur 10 ans 12 987 749 12 987 749 0
16 Emprunt investissement Souscription 21/07/2010 Rénovation générale 77 M€ à 3,64% fixe sur 20 ans 77 000 000 77 000 000 0

V Total Emprunts SOGE (14-16) 92 244 902 92 244 902 0

A Total général financements 352 593 679 180 163 827 172 429 852

Hôpital Foch - Rénovation immobilière : financements obtenus, charges financières et travaux



B - LES DEPENSES Origine Objet Modalités de versement Montant total
Versé au 

31/12/2011
Reste à verser

Les frais financiers 

DEXIA Crédit bail immobilier Extension (bâtiment M) 52,997 M€ HT (63,384 M€ TTC) taux fixe 5,676% sur 15 ans 30 971 224 1 986 066 28 985 158
SOGE Souscription 21/12/1999 Rénovation générale 15,245 M€ à 5,3% fixe sur 15 ans, différé rembours. 2 ans 3 785 639 3 785 639 0
SOGE Renégociation 5 août 2004 Rénovation générale 12,987 M€ Taux fixe 4% sur 10 ans 2 909 448 2 691 527 217 921
SOGE Souscription 21/07/2010 Rénovation générale 77 M€ à 3,64% fixe sur 20 ans 28 560 337 3 898 585 24 661 752

Total des frais financiers 66 226 648 12 361 817 53 864 831

Les travaux 1995-2011 y compris engagements non facturés au 31 décembre 2011

DEXIA Enveloppe crédit bail  TTC Bâtiment M (capital) Total TTC payé à Dexia pour entreprises (hors contentieux) 75 348 000 16 488 906 58 859 094
Travaux complémentaires extension et travaux aile Est 18 576 000 18 576 000 0
Autres travaux 1996-2011 94 814 000 94 814 000 0

0

Total des travaux 188 738 000 129 878 906 58 859 094

B TOTAL des Dépenses 254 964 648 142 240 722 112 723 926

C - LE SOLDE DISPONIBLE Origine Objet Modalités de versement Montant total
Disponible au 
31/12/2011

Solde

C DISPONIBLE THEORIQUE  Financement - dépenses 97 629 031 37 923 105 59 705 926

Reste réel au 31/12/2011 (tréso clôture) 54 962 213
 A déduire : commodat (équipements) -12 134 189
A déduire : Conseil régional équipements -411000
A déduire emprunt SOGE 5 ans équipements -3 000 000
A déduire : travaux 2011 payés sur 2012 -1 251 159

Disponible trésorerie travaux au 31/12/2011 38 165 865

Reste à percevoir réel au 31/12/2011 35 889 852
dont aide ARS laboratoires 6 000 000
dont solde Subvention Conseil général 3 912 852
dont solde Subvention Fondation 25 977 000

Total réellement disponible au 31/12/2011 74 055 717
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ANNEXE 5.1 :  
LES TRAVAUX IMMOBILIERS DE L’HOPITAL FOCH 

DEPUIS 1999 : LA DERIVE DES COUTS 

 
 
 

 





Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine

Retard sur investissements SNCF CA décembre 1995 17

Travaux de sécurité qualifiés 
d'urgents, et question posée de leur 
mode de financement

CA 17 mars 1997
Mme Maillard-Desparmet (directrice générale adjointe) /…/souligne 
l’urgence à trouver le financement des importants de travaux de sécurité 
incombant à la SNCF./…/

pas de budget

Annonce de lourds investissements 
à financer CA 23 juin 1997

(3. Rapport d’orientation) les travaux de sécurité, mises en conformité,
renouvellement des installations et de l’équipement biomédical vont
nécessiter de lourds investissements à financer.

pas de budget

Chiffrage des investissements 
nécessaires CA 8 septembre 1997

Les investissements à réaliser sont estimés à 270 MF pour la mise en
conformité avec les normes de sécurité et d’hygiène, à 227MF pour les
travaux de réaménagement et de réorganisation, à 70MF pour la mise à
niveau des équipements biomédicaux. => Chiffrage global de 497MF (soit
environ 75 M€) pour les travaux et 70MF pour la mise à niveau des
équipements biomédicaux

75,5 75,5

Annonce d'emprunts CA 13 octobre 1997
M. Dominjon déclare que, "afin d’accélérer la réalisation du programme
d’investissement, résultant en particulier des graves négligences de la
SNCF, des emprunts seront sollicités".

pas de budget

CA 15 décembre 1997

Exposé des "grandes lignes du projet à long et moyen terme de la
transformation de l’hôpital" : délocalisation et extension de la maternité,
réfection de toute la partie hébergement,création d’un secteur ambulatoire,
sans hospitalisation,regroupement des laboratoires sur un même site. => Dès
1997, le projet s’articule autour d’une transformation et restructuration de
l’hôpital.

pas de budget

Projet de construction présenté en 
CA CA 9 février 1998

Selon le trésorier, "une première tranche de travaux ne peut être différée
pour raison de sécurité et de fonctionnement". Exposé de deux projets
alternatifs, dont l'un "voit la création d’un bâtiment nouveau (création de
2400 m² de surface – transformation de 420 m² de surface utile)" 

pas de budget

EVOLUTION DU COUT DU PROGRAMME DE RENOVATION TEL QUE PRESENTE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION



Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine

CA 16 juin 1998
Selon le compte-rendu d'activité, "Une étude est en cours pour la
préparation d’un cahier des charges permettant le choix d’un programmiste
avant la fin de l’été".

pas de budget

CA 12 octobre 1998

(Projet de budget 1999) Les travaux "concernant la sécurité ne peuvent plus
être différés." Selon M. Dominjon, "Le choix de programmistes doit
permettre maintenant le bon déroulement des travaux, sur une période de six
ans". Il souligne que leur financement est décrit dans le protocole d’accord
proposé à l’ARH, mais "toujours dans l’attente d’une réponse". Le maire de
Suresnes "confirme que le conseil peut compter sur l’aide de la ville de
Suresnes pour les projets de rachat de propriétés dans le cadre du
développement de l’hôpital". A ce stade pourtant, aucune décision
d'extension de l’hôpital n’a été prise par le conseil d’administration.

pas de budget

Présentation programme de 
rénovation CA 14 décembre 1998

Annonce du dépôt par la fondation de permis de démolir ; présentation
d'intervenants du Cabinet architecture 3A (évoqué pour la première fois au
CA d'octobre 1998, sans trace d'un processus validé de choix - et du cabinet
Setba - jamais mentionné jusqu'alors -"à qui a été confiée la mission de
réalisation du programme des travaux de rénovation et mise en sécurité". 

pas de budget

CA février 1999

Observation "tendant à rédiger une autre résolution" "autorisant la direction
à confier aux cabinets chargés de la programmation, qui ont été sélectionnés
en juillet 1998 et sont sur le point de déposer leur rapport, la maîtrise
d’œuvre de la première partie des travaux". NB : en réalité il n'y a
pas eu de CA en juillet 1998

Présentation programme de 
rénovation CA 12 avril 1999

Selon le préfet Lacroix, "Le Président Pasqua a souligné l’intérêt du
département sur l’existence et la rénovation de Foch et sa vigilance face aux
autorités de tutelle./…/ Il a demandé que l’État s’engage aux côtés de la
Fondation et du Conseil Général".

75,3 75,3

CA 10 mai 1999

"La direction demande autorisation de passer des marchés avec des
entreprises à la fin du mois de juin pour des travaux préliminaires à la
rénovation de l’aile ouest.Monsieur d’Aboville est chargé par le conseil de
suivre l’état d’avancement des procédures dont il sera rendu compte au
bureau et au conseil." "Il est rappelé que le financement total des
travaux pourra être assuré à 100 %, sans aide de l’État"

pas de budget



Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine

CA 13 décembre 1999

"le directeur fait part de la conclusion des deux appels d’offres concernant
d’une part, les escaliers de secours dont la réalisation est confiée à
l’entreprise S.M.B. (9.9MF HT) et, d’autre part, les travaux préliminaires
dont la réalisation est confiée à l’entreprise Léon Grosse (24,8 MF HT)".
Mme Maillard-Desparmet rappelle que le plan de financement de la
rénovation immobilière de l’hôpital nécessitait un emprunt de 100MF

Présentation avancement 
programme de rénovation CA 7 février 2000 pas de budget

Annonce d'une étude de définition CA 26 juin 2000
annonce qu'une «mise en compétition » pour une « étude de définition » de
re– localisations ou de constructions nouvelles (phase ultime) va être lancée
fin juillet".

pas de budget

Présentation avancement 
programme de rénovation CA 9 octobre 2000 pas de budget

Présentation avancement 
programme de rénovation CA 18 décembre 2000 pas de budget

Point sur les travaux CA 5 février 2001
Annonce que 4 cabinets d'architectes vont concourir. "Compte tenu de
l’évolution des coûts de construction, une revalorisation complète du
programme est en cours et sera proposée au conseil du mois de juin". 

pas de budget

Consultation choix architecte CA 2 avril 2001 pas de budget

Consultation choix architecte CA 21 mai 2001 pas de budget

Consultation choix architecte CA 25 juin 2001 pas de budget

Choix architecte et projet CA 8 octobre 2001

Réunion présidée par M. Dova "Le Maire indique qu’il n’a jamais
été informé des projets de travaux envisagés par l’hôpital et que c’est la
raison pour laquelle il n’a pas pu intégrer à la démarche de modifications en
cours les besoins de l’hôpital." "Le Maire indique qu’il ne connaissait pas le
projet pour le faire étudier et qu’il a découvert il y a moins de quinze jours."

pas de budget

Point sur le financement des 
travaux CA 4 février 2002 "Le trésorier rappelle fermement que les dépassements de budget ne seront

pas acceptés". pas de budget

Financement CA 7 octobre 2002

"Foch ayant dû financer lui-même, avec l’aide du Conseil général et de la
Fondation, ses investissements pour entamer son retard sa rénovation
sollicitera à nouveau l’État pour des subventions". NB : en
réalité pas de financement de la fondation

pas de budget

Suivi du programme de rénovation 
(ajourné) CA 16 décembre 2002

M. Dova souhaite disposer d’un tableau sur la capacité d’emprunt de Foch
sur les 10 ans à venir. Point "Suivi du programme de rénovation"
ajourné

pas de budget



Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine
Annonce du rééxamen de 
l'ensemble du dossier CA 3 février 2003 Philippe Cottard annonce le réexamen de l’ensemble du dossier de la

rénovation pas de budget

Annonce de financements Hôpital 
2007 CA 23 juin 2003

"Pour la première fois, la DDASS a précisé le montant des contributions de
l’ARH à notre rénovation inscrite au plan hôpital 2007". pour la rénovation
des hébergements, la maternité, les urgences, subvention d’investissement 3
474 500, compensation au niveau du groupe 4 : 1 823 350 €"

pas de budget

Première mention du crédit-bail CA 15 décembre 2003 "Un document a été établi par la société Dexia pour le financement des
investissements par un crédit-bail". pas de budget

Présentation du programme et 
financement CA 1er mars 2004

"les travaux réalisés représentent environ 33 M€, ceux à effectuer 101,2 M€
(ligne 14) dont le bâtiment neuf 73 M€ honoraires compris"./…/ Pour
accélérer la négociation qui s’enlisait, le Président décide d’adresser à
l’ARH le 28 janvier un projet de protocole.

134,2 134,2

78%

Présentation du programme 
construction nouveau bâtiment CA 24 mai 2004

"Le nouveau bâtiment d’un montant de 73 M€ sera entièrement financé par
l’ARH à raison de 5,7 M€ par an sur 20 ans (jusqu’en 2026), dans le cadre
du protocole". Le plan de financement présenté inclut
un apport de la fondation à hauteur de 23,2 M€, il s'agit en réalité d'une
subvention qui n'a pas été versée et de montants provenant du budget de
l'hôpital. 

73,2

Présentation du Programme 
construction autre CA 24 mai 2004 23,2 ne seront jamais apportés par la fondation 60,0

133,2
Présentation Dexia, financement 
par crédit-bail CA 28 juin 2004 79,20

Modification des conditions de 
l'emprunt CA 11 octobre 2004

Plan rénovation immobilière CA 18 avril 2005
investissement de 140,0 78 M€, décomposé en deux phases : rénovation et
mise en sécurité des bâtiments existants : 60,848 M€ et construction d’un
nouveau bâtiment (plateau technique, maternité) : 79,230 M€

140,10

140,1 86%

CA 24 avril 2006

Après prise en compte, dans la trésorerie inscrite au bilan 2005, des
financements réservés pour les investissements (notamment les travaux) la
trésorerie effectivement disponible pour l’exploitation se limite à 7,207 M€.
(cf. p. 42) les déficits d’exploitation, s’ils devaient perdurer, conduiraient à
brève échéance à une trésorerie d’exploitation négative



Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine

Travaux supplémentaires -                       
au même conseil chiffrage du plan 
social, coût pour l'hôpital estimé à 
11,5 M€

CA 29 mai 2006

"Au total, l’ensemble de l’opération devrait représenter 79,231 M€ dont le
financement est intégralement assuré par le plan « Hôpital 2007 »".
Travaux supplémentaires "financés par l'hôpital sur son propre budget" 12,2
M

12,20

152,3 102%

Point sur les travaux CA 18 décembre 2006
La fin des travaux est prévue en mai 2009.
Rappel du contenu des opérations : 84 492 M€ TTC pour la totalité des
travaux de l’extension (périmètre Dexia et périmètre Foch).

Coût prévisionnel et coût modifié CA 12 mars 2007

Le coût prévisionnel de cette opération, qui se situait fin 2003 à 79 M€ était
assurée par le montage financier entre Dexia et Foch dans le cadre du plan
hôpital 2007. À l’issue de la procédure d’appel d’offres menée en 2006, le
coût prévisionnel à fin 2006 est passé à 85 M€, hors frais financiers liés aux
délais supplémentaires de réalisation des travaux. Il restait donc 6 M€ à
trouver. /.../ L’hôpital est toujours dans l’attente de la réponse de l’ARH sur
le financement du surcoût. M. Hirel
souhaite la production d’un plan de financement pluriannuel intégrant la
réalisation des travaux d’une part, des différents financements
(financements externes et autofinancement, de l’autre, ainsi qu’un tableau
identique pour la trésorerie).              

Rappel du coût modifié et chiffage 
à 7 M€ du dépassement non 
financé

CA 23 avril 2007

"insuffisance de financement de 7 M€ pour les travaux d’extension" (NB : 6
M€ selon le CA de mars 2007) "Le
démarrage des travaux a pris du retard mais la livraison devrait néanmoins
intervenir en juin 2009. Le dépassement par rapport au coût d’objectif
représente plus de 8 % est en cours de négociation avec l’ARH dans le cadre
du plan Hôpital 2012."

84,49

Dépassement des travaux dus au 
chantier CA 22 octobre 2007

Chiffrage non rappelé. Il est dit à ce conseil : 
"Comment l'hôpital peut-il continuer à vivre avec un rythme de pertes de
cette ampleur".

Plan de rénovation de l'hôpital CA 15 janvier 2008 211,80 211,8 181%

Chiffrage du dépassement cette 
fois à 7,7 M€ CA 9 juin 2008

"le dossier de l’extension dont le surcoût, estimé à 7,7 M€, n’est pas
compris dans le financement pris en charge selon le protocole du mois de
mars 2004." "Le secrétaire général indique qu’en
l’état actuel des choses, la trésorerie d’exploitation sera négative en fin
d’exercice 2008 (-6M€) et que les difficultés vont s’accroître courant 2009.
Deux solutions provisoires peuvent être envisagées simultanément payer les
investissements nécessaires à la d’un emprunt ou faire fonctionner les lignes
de découvert, de préférence avec la Société Générale". 



Intitulé Date Remarque ou citation M€ Récapitulation

% d'augmentation 
par rapport au 

chiffrage d'origine

CA 20 octobre 2008 "La situation serait fatale si nous n'avions pas la possibilité d'utiliser les
emprunts et les recettes exceptionnelles de la médiation SNCF."

Nouveau schéma directeur 
immobilier CA 27 juin 2011 non chiffré

Coût chiffré par la direction 
générale des travaux réalisés entre 
1996 et 2011

Document établi par le 
directeur-adjoint, 
décembre 2012

Ne comprend pas les travaux restant à réalisés mais non encore financés 
(quelque 140 M€ selon la direction immobilière) 255,0 239%
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ANNEXE 5.2 :  
CONVENTION ENTRE L’ASSOCIATION HOPITAL 

FOCH PRESIDEE PAR M. DOMINJON ET LE 
CONSEIL GENERAL DES HAUTS-DE-SEINE,  

8 DECEMBRE 1999 

 
 

 

















IGAS, RAPPORT N°RM2013-156 / IGA N° 13-017/12-114/04BIS 297 

 

 

 

 

 

ANNEXE 5.3 :  
PLAN DE FINANCEMENT ANNEXE AU 

PROTOCOLE ARH-IF / HOPITAL FOCH DE 2004 
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ANNEXE 5.4 :  
NOTE RELATIVE AUX FINANCEMENTS DU 

PROJET IMMOBILIER, DIRECTEUR ADJOINT DE 
L’HOPITAL FOCH, 4 NOVEMBRE 2011  

 
CETTE NOTE RETRACE LES FINANCEMENTS APPORTES PAR LE 

CONSEIL GENERAL. ELLE FAIT ETAT DES « APPORTS DE LA 
FONDATION MARECHAL FOCH » 
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I - Participation du Département à l’Association « hôpital Foch » 

Sur proposition de son Président, Monsieur Charles Pasqua, le Conseil Général des Hauts de Seine, 
dans sa délibération du 15 décembre 1994, a adhéré en qualité de membre fondateur à l’ »Association 
hôpital Foch » .  

A cet effet, et conformément à l’article 2 des statuts de l’association, deux  membres de l’Assemblée 
départementale, Madame de Rose et Monsieur Dupuy,  ont été désignés  pour représenter le Conseil 
Général au sein du Conseil d’administration de l’hôpital. 

Comme l’a rappelé le Président du Conseil Général dans la note de présentation du projet, 

 « La participation du département à l’Association hôpital Foch n’entraîne pas pour lui 
d’engagement financier particulier, puisque l’hôpital dispose d’un budget spécifique régi par 
les textes en vigueur en matière hospitalière et approuvé par les autorités compétentes dans le 
cadre de la participation au service public hospitalier ». 

« Cependant le Conseil Général aura toujours la possibilité, comme il l’a fait en d’autres 
circonstances, d’apporter éventuellement son soutien financier à des opérations 
d’investissement qu’il jugerait particulièrement utiles à la vie de l’établissement ». 

A - Première phase des travaux : rénovation des ailes nord (1999-2003) 

1. Subvention d’investissement du Conseil général 1999 : 7,622 M€  
Par délibération en date du 24 juin 1999, le Conseil Général a attribué à l’hôpital Foch une subvention 
d’investissement de 7,622 M€ (50 millions de francs) pour le programme de rénovation et de mise en 
sécurité de l’établissement. Cette subvention a fait l’objet d’une convention en date du 8 décembre 
1999, entre le Conseil Général et l’Association hôpital Foch.  

Cette première subvention du Conseil Général a été versée en totalité à l’hôpital au terme de la première 
phase des travaux. 

Le financement de cette première phase s’est effectué à l’aide de la subvention du Conseil Général et 
d’un emprunt de 15,245 M€ souscrit par l’hôpital et remboursé sur 15 ans (durée d’amortissement des 
travaux).  

2. Garantie d’emprunt du département 1999 : 15,245 M€  
Par délibération en date du 21 février 2000, le Conseil Général a accordé à l’hôpital Foch une garantie 
d’emprunt d’un montant global de 15,245 M€ (100 millions de francs) afin de financer le programme de 
rénovation et de mise en sécurité de l’hôpital (première phase des travaux).  

Cette décision a fait l’objet d’une convention en date du 25 avril 2000, qui a permis à l’hôpital de lever, 
auprès de la Société Générale, un emprunt de 15,245 M€ sur 15 ans, au taux fixe de 5,30%. Le taux de 
cet emprunt a été renégocié en juillet 2004 à 4%, en taux fixe. Le capital restant dû au 30 novembre 
2011 s’élève à 3,247M€, et la dernière échéance est fixée en août 2014. A aucun moment jusqu’à ce 
jour, le Conseil Général n’a été appelé au titre de la garantie. 

B – Deuxième phase des travaux : construction de l’extension (2007-2011) 

Cette opération a consisté à construire un nouveau bâtiment de 25000 M² pour accueillir les urgences, le 
plateau technique et la maternité. 

L’opération a été montée grâce à un bail à construction consenti par la Fondation à Dexia CLF, maitre 
d’ouvrage de l’opération, et par un contrat de crédit-bail immobilier consenti par Dexia à l’association 
hôpital Foch. Ce crédit-bail court sur 15 ans à compter de février 2011. Les annuités de crédit-bail 
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versées à Dexia par l’association sont prises en charge en totalité par l’Etat. Au terme du bail à 
construction, ce bâtiment rejoindra le patrimoine de la Fondation pour une valeur de 1€. 

Le bâtiment d’un coût total de 75, 348 M€, a été livré à l’association en juin 2010, avec une année de 
retard. Il a été mis en service au 2nd trimestre 2011. 

C  – Troisième phase des travaux : liaisons avec l’extension et rénovation des 
autres bâtiments (2009-2015) 

Cette phase est évaluée à un coût total de 128,1 M€ de 2009 à 2015. Le financement se réparti de la 
manière suivante : 

 

 

 

 

 

1. Subvention d’investissement du Conseil général : 10,000 M€  
Par délibération en date du 24 mars 2006, le Conseil Général a alloué à l’hôpital Foch une subvention 
d’investissement de 10 M€ .  

Cette subvention a fait l’objet d’une convention en date du 11 septembre 2006, définissant les modalités 
d’affectation et de versement des fonds. Sur présentation de situations de travaux, des versements ont 
été effectués par le Département en 2009 et 2010, pour un total de 5, 568 M€.   

Les difficultés rencontrées par l’hôpital pour réaliser ces travaux dans les délais prévus ont amené   les 
deux parties à établir un avenant à la précédente convention, prévoyant un nouveau calendrier de 
versement des fonds. Ces difficultés se sont accentuées en 2010, avec la confirmation d’une année 
de retard dans la livraison de l’extension, décalant d’autant la rénovation des bâtiments existant. 
En novembre 2011, l’hôpital n’est pas donc pas en mesure de produire un montant de réalisation 
de travaux susceptible de libérer la totalité de la tranche 2011 de la subvention, et un décalage sur 
2012 et 2013 doit être envisagé. 

3. Garantie d’emprunt du département : 77,000 M€  
En juin 2010, le Conseil Général a accordé à l’hôpital Foch une garantie d’emprunt d’un montant global 
de 77 M€ afin de financer la suite du programme de rénovation et de mise en sécurité de l’hôpital.  

Cette décision a fait l’objet, en juin 2010,  d’une convention qui a permis à l’hôpital de lever, en juillet 
2010, auprès de la Société Générale, un emprunt de 77 M€ sur 20 ans au taux fixe de 3,64%.  

Fondation 
24,2%

CAF Hôpital 
1,9%

Emprunt 
2010 

Hôpital 
60,1%

Vinci Park 
1,4%

Hôp 2012 
4,7%

CG 7,8%
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II - Apports de la Fondation Maréchal Foch 

1. Subventions : 30,977 M€ 
L’engagement actuel de la Fondation (janvier 2010) porte sur un total de 30,977 M€, destinée au 
financement des investissements et notamment au programme de rénovation immobilière restant à 
réaliser au 31 décembre 2008. 

Un premier acompte de 5 M€ a été versé à l’Association en janvier 2009, lors du lancement effectif 
des travaux. Pour donner à l’hôpital une meilleure visibilité sur ses investissements immobiliers, il 
convient désormais de planifier avec la Fondation les versements, par tranches, du solde  de cette 
aide financière (soit 25,977 M€) provenant principalement de l’indemnité versée par la SNCF en 
compensation du non respect de ses obligations contractuelles au cours de son mandat de gestion, de 
1949 à 1995.  

2. Commodat  
En application de la convention générale et du contrat de commodat liant la Fondation Maréchal Foch à 
l’Association, celle-ci a pour obligation de provisionner chaque année dans ses comptes un montant de 
2,8 M€ révisable annuellement (indice du coût de la construction). Cette somme doit être affectée, en 
garantie, à tous les investissements nécessaires au maintien à niveau de l’hôpital, de telle sorte qu’ils 
puissent être restitués à la Fondation au terme du commodat en parfait état d’entretien des bâtiments et 
de maintenance des matériels ». En contrepartie, la Fondation a renoncé à toute forme de loyer ou de 
redevance d’occupation des locaux. 

L’obligation faite à l’hôpital de doter cette provision a couru de 1996 à 2008 inclus. Elle a été 
provisoirement levée par le Conseil d’administration de la Fondation, compte tenu des aides de l’Etat  
obtenus par l’hôpital pour la construction de l’extension, laquelle réintègrera le patrimoine de la 
Fondation au terme du bail à construction conclu avec Dexia. 

Au 31 décembre 2009, et suite aux investissements effectués par l’hôpital de 1996 à 2009,  la 
provision non encore utilisée totalisait 12,134 M€. Cette somme a été utilisée en 2010 et 2011 pour 
financer les équipements du nouveau bâtiment 

III - Apports de l’Etat : 1,525 M€ + 86,992 M€ + 6,000 M€ + 39,000 M€ (total : 133,5 M€) 

Une première aide de l’Etat est intervenue en 2000-2001 au titre du FIMHO, pour la rénovation des 
ailes nord du bâtiment principal (1,525 M€) 

Ensuite, la contribution de l’Etat à la rénovation de l’hôpital a essentiellement porté sur le financement 
total du nouveau bâtiment (extension sud-est) qui accueille aujourd’hui les urgences, le plateau 
technique et la nouvelle maternité. Ce financement, octroyé dans le cadre du plan « hôpital 2007 », 
porte sur un montant de travaux de 86,992 M€ TTC (nouveau bâtiment et liaisons horizontales avec 
l’existant). 

Conformément aux accords signés avec l’ARHIF, ces travaux sont financés en totalité par une 
enveloppe annuelle de 6,350M€  versée par l’Etat pendant 20 ans (soit l’équivalent de 86,992 M€ valeur 
2010) 

Enfin, pour financer la rénovation des bâtiments et infrastructures existantes, et en complément des 
apports effectués par les membres fondateurs (Fondation et Conseil Général), l’Etat apporte, sur le plan 
« hôpital 2012 » une enveloppe de 6 M€. Vient s’y ajouter une enveloppe annuelle de 2,800 M€ 
reconductible pendant 20 ans à compter de 2010, pour permettre à l’hôpital de rembourser son emprunt 
(soit l’équivalent de 39 M€ valeur 2010). L’attribution de cette enveloppe reste subordonnée à l’atteinte, 
par l’hôpital Foch, des cibles de retour à l’équilibre d’exploitation en 2012, telles que décrites à 
l’avenant de janvier 2010 au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. 
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ANNEXE 5.5 :  
LE CREDIT-BAIL ASSOCIATION HOPITAL FOCH - 

DEXIA : ECHEANCIER DES PAIEMENTS 

 
 

 





ECHEANCIER LOYER FINANCIER DEXIA Extension
050705/00 - HOPITAL FOCH

Date échéance
Encours après 

paiement Capital amorti Intérêts Loyer H.T TTC
Inv 13/07/2010 63 000 000,00      

1 13/07/2010 52 997 000,00      10 003 000,00      -                           10 003 000,00      11 963 588,00      
2 01/02/2011 50 873 879,09      2 123 120,91         1 660 589,58         3 783 710,49         4 525 317,75         
3 01/02/2012 48 395 428,14      2 478 450,95         2 886 474,03         5 364 924,98         6 416 450,28         
4 01/02/2013 45 776 931,43      2 618 496,71         2 746 428,27         5 364 924,98         6 416 450,28         
5 01/02/2014 43 010 390,44      2 766 540,99         2 598 383,99         5 364 924,98         6 416 450,28         
6 01/02/2015 40 087 345,77      2 923 044,67         2 441 880,31         5 364 924,98         6 416 450,28         
7 01/02/2016 36 998 850,34      3 088 495,43         2 276 429,55         5 364 924,98         6 416 450,28         
8 01/02/2017 33 735 441,11      3 263 409,23         2 101 515,75         5 364 924,98         6 416 450,28         
9 01/02/2018 30 287 109,11      3 448 332,00         1 916 592,98         5 364 924,98         6 416 450,28         

10 01/02/2019 26 643 267,72      3 643 841,39         1 721 083,59         5 364 924,98         6 416 450,28         
11 01/02/2020 22 792 719,08      3 850 548,64         1 514 376,34         5 364 924,98         6 416 450,28         
12 01/02/2021 18 723 618,59      4 069 100,49         1 295 824,49         5 364 924,98         6 416 450,28         
13 01/02/2022 14 423 437,26      4 300 181,33         1 064 743,65         5 364 924,98         6 416 450,28         
14 01/02/2023 9 878 921,94         4 544 515,32         820 409,66            5 364 924,98         6 416 450,28         
15 01/02/2024 5 076 053,17         4 802 868,77         562 056,21            5 364 924,98         6 416 450,28         
16 01/02/2025 1,00                        5 076 052,17         288 872,81            5 364 924,98         6 416 450,28         
17 01/02/2026 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
18 01/02/2027 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
19 01/02/2028 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
20 01/02/2029 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
21 01/02/2030 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
22 01/02/2031 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
23 01/02/2032 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
24 01/02/2033 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
25 01/02/2034 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
26 01/02/2035 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
27 03/07/2035 1,00                        1,00                        1,00                        1,20                        
Vr 04/07/2035 -                           1,00                        -                           1,00                        1,20                        

62 999 999,00      25 895 672,21      88 895 660,21      106 319 209,61    

TTC 75 347 998,80      30 971 223,96      106 319 209,61    

Montant du crédit HT

42 449 000            taux fixe 5,96% 15 ans févr-11
10 548 000            taux fixe 4,54% 15 ans févr-11

52 997 000            Sous-total : crédit
10 003 000            Préloyer majoré juil-10

63 000 000            Total opération
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ANNEXE 5.6 :  
LES CONTRIBUTIONS DE LA FONDATION SELON 

SON DIRECTEUR-DELEGUE : ECHANGE DE 
MAILS AVEC LA MISSION, SEPTEMBRE 2013 

 

 





De : jp.lesne@
Envoyé : lundi 23 septembre 2013 17:41 
À : BUGUET, Béatrice 
Cc : philippe.debrosse@; g.dominjon@; Buhl; guillaume.dhauteville@; DE 
LADONCHAMPS Jean 
Objet : Contribution de la fondation au plan de financement de la rénovation de l'hôpital 

Madame l'Inspectrice générale, 

En réponse à votre mail du 19 septembre sur les contributions de la Fondation au plan de 
financement de la rénovation de l'hôpital, nous vous apportons les précisions suivantes:  

       -subvention de la Fondation de 7.625M€: la Fondation s'est acquittée de son engagement en 
décembre 2012  (voir ci-joint  page 8 du grand livre des comptes 2012  et page 5 des comptes 
annuels 2012).  

       -subvention de 5.6 M€ au titre du" commodat": cette subvention correspond à 2 années de 
subventions d'un montant de 2.8 M€  que l'hôpital affecte tous les ans sur un compte de liaison (cf 
article 4 de la convention générale de 1995) en compensation de l'absence de versement de loyer à la 
Fondation.  

       -5.8 M€ au titre des terrains: ce montant correspond aux terrains acquis par la Fondation entre 
1995 et 2004 pour permettre la construction de l'extension pour un montant de 3.6 M€ ( voir tableau 
ci-joint: Acquisition de propriétés par la Fondation) ainsi que des projets d'acquisition de l'époque de 3 
propriétés pour un montant de 2.2M€. Ces projets ne se sont pas réalisés en raison des exigences 
 disproportionnées des propriétaires par rapport aux estimations qui avaient été faites. La Fondation, 
en bonne gestion, a préféré ne pas donner suite à ces demandes.  

A la suite du paiement de l'indemnité transactionnel de la SNCF perçue en 2008, le PREF approuvé 
en 2010 et les PGFP de 2011 et de 2012 ont remplacé le plan de  financement de la rénovation de 
2004. La contribution de la Fondation est ainsi passée à 31M€ (indemnité SNCF nette 23,352 M€ plus 
subvention de 7.625 M€)  

Espérant avoir répondu à votre demande d'information. 
Bien cordialement.  

Jean-Pierre Lesne 



De :  
A : 

    <Beatrice.BUGUET@
 <g.dominjon@>,  <jp.lesne@>

Cc :  <philippe.debrosse@>
Date :   19/09/2013 12:58
Objet :  Contribution de la fondation au plan de financement de la rénovation de l'hôpital

Bonjour, 

L’annexe 1 au protocole de 2004 Hôpital-ARH portant plan de financement, 
comporte au titre d’une « contribution de la fondation » trois postes dont 5,8 M€ au 
titre de « terrains », 7,6 M€ au titre « d’une subvention fondation » et 5.6 M€ au titre 
du « commodat » (« part utilisée au 31/12/2003 »).  

Merci de nous apporter toutes précisions utiles (fondements, dates correspondantes 
de versement, etc) explicitant ces apports chiffrés au total à 19,1 M€ et notamment 
d’indiquer le mode de calcul du montant de 5,8 M€.  

Pour la mission, 

Béatrice Buguet 

mailto:Beatrice.BUGUET@igas.gouv.fr
mailto:g.dominjon@gmail.com
mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:philippe.debrosse@interieur.gouv.fr
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ANNEXE 5.7 :  
COURRIER DE M. PHILIPPE COTTARD, 

DIRECTEUR GENERAL DE L’HOPITAL FOCH, ET 
DE M. JEAN-YVES RIOU, SECRETAIRE GENERAL 

DE L’HOPITAL FOCH, A M. FRANÇOIS 
PINARDON, CHARGE DE MISSION A L’ARH-IF,  

13 OCTOBRE 2006 

 
 
 

 





 
 

Monsieur François Pinardon 
Chargé de Mission 
Agence régionale de l’hospitalisation 
d’Ile de France 
21-23 rue des Ardennes 
75019 PARIS 

 
 

Suresnes, le 13 octobre 2006 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Objet : Réunion du 20 septembre 2006 : travaux d’extension de l’hôpital Foch, nouveau bâtiment 
              hospitalier 

 
 

Cher Monsieur, 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour l’organisation de la réunion du 
20 septembre 2006, qui a  permis à l’Agence Régionale d’Ile de France et à la Direction de 
l’hôpital Foch de faire un point précis sur l’avancement du projet de rénovation et d’extension 
de l’hôpital, et sur son financement. 

Comme vous le savez, ce projet a été décidé en 1997-1998 par le Conseil 
d’Administration de la nouvelle association gestionnaire de l’hôpital Foch, devant la 
déplorable situation de vétusté et de non-conformités laissée par la SNCF à l’issue de son 
mandat de gestion, tant sur le plan des infrastructures et de l’hôtellerie que sur la sécurité des 
personnes et des biens.  

Avec d’importantes contributions de la Fondation Maréchal Foch et du Conseil 
Général des Hauts de Seine, une première tranche de travaux a alors été lancée, portant sur les 
mises en conformité urgentes (étanchéité des terrasses, escaliers de secours, groupes 
électrogènes) et sur la rénovation des 7 étages du bâtiment principal et de l’accueil.  

Cette première étape s’est achevée en 2003 et, grâce aux nouvelles acquisitions 
foncières réalisées par la Fondation Maréchal Foch, l’hôpital a alors proposé d’ériger, sur le  
périmètre foncier ainsi agrandi, un nouveau bâtiment hospitalier regroupant l’ensemble du 
plateau technique, les urgences et la maternité. Cette phase d’étude a mobilisé l’ensemble des 
équipes entre 2004 et 2006 et, hormis quelques chantiers spécifiques (notamment celui de la 
nouvelle stérilisation), la rénovation des infrastructures existantes a été provisoirement 
interrompue.  



 

Désormais, comme nous vous l’avons indiqué au cours de notre réunion, la reprise de 
l’ensemble du projet de rénovation distingue deux grandes phases :  

1.  La rénovation des structures existantes 

Cette phase devrait redémarrer en 2007 par la rénovation des ailes ouest du 
bâtiment principal, par le réaménagement complet d’un autre bâtiment hospitalier 
situé à proximité du futur plateau technique (de manière à permettre les opérations 
« tiroirs »), et par le regroupement des laboratoires. Elle se poursuivra par la 
rénovation des ailes Sud (6 niveaux), et la construction du 3ème et dernier escalier 
de secours exigé par la Commission départementale de sécurité. L’ensemble de 
ces opérations devrait être achevé en 2010. 

Le financement de cette phase de travaux restante (coût actualisé au 30/09/2006 : 
41,200 ME), est constitué, à hauteur de 15,300 ME, par les provisions constituées 
par l’hôpital dans le cadre du commodat. Le complément est  assuré par une 
subvention de la Fondation Maréchal Foch (7,625 ME) et par une nouvelle 
subvention de 10 ME accordée par le Conseil Général, le solde (8,275 ME) devant 
initialement être assuré par l’hôpital lui-même, grâce à la capacité 
d’autofinancement dégagée par l’exploitation. Cependant, compte tenu de sa 
situation gravement déficitaire, il lui sera impossible, sauf remise à niveau rapide 
du budget, d’assurer cette part de financement. 

2. L’extension : le nouveau bâtiment et les liaisons avec l’existant 

Cette phase a fait l’objet d’une contractualisation avec l’ARH dans le cadre du 
plan « Hôpital 2007 ». Elle consiste à lancer avant la fin de l’année 2006 la 
construction du nouveau bâtiment abritant le plateau technique, les urgences et la 
maternité, ainsi que les liaisons avec les structures existantes. 

Le coût initial de cette phase a été estimé, fin 2003, à 79,230 ME toutes dépenses 
confondues. Sur cette base, un financement a été accordé par l’ARH sur 
l’enveloppe « hôpital 2007 » et un contrat de crédit-bail immobilier a été conclu 
entre DEXIA CLF et l’Association hôpital Foch, chacun des loyers annuels 
prévisionnels étant équivalent aux dotations annuelles « hôpital 2007 ». 

Comme nous vous l’avons indiqué, le résultat des appels d’offres réalisés en 2006 
n’a pas permis d’ajuster les propositions des entreprises au coût d’objectif initial. 
Cette situation résulte à la fois de la progression significative de l’indice du coût 
de la construction, de l’important plan de charge des grandes entreprises de BTP, 
et du caractère particulier du chantier (forte pente de terrain). 

Par conséquent, nous vous avons fait part de notre difficulté à respecter le budget 
initialement prévu. Après avoir pris connaissance de tous ces éléments nouveaux,  vous nous 
avez demandé de signer rapidement, aux meilleurs prix possibles issus des ultimes 
négociations, l’ensemble des marchés de manière à faire impérativement démarrer les travaux 
de cette phase avant la fin de cette année. 

Nous avons donc suivi vos recommandations et conclu le 12 octobre 2006 avec 
BATEG (groupe Vinci) et les entreprises associées un protocole d’intention de commande 
valant engagement, dans l’attente de la signature définitive des documents contractuels. Ce 
protocole a été conclu sur la base de prix fermes et non révisables. 
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Au terme de cette démarche, et pour cette seconde phase, le surcoût restant à financer 
s’élève à 5,3 ME, auxquels il faut ajouter 2,5 ME de frais financiers prélevés par DEXIA et 
consécutifs aux 12 mois de retard de livraison (celle-ci, initialement prévue en juillet 2008, 
n’interviendra qu’en juin 2009). A votre demande, nous avons sollicité DEXIA pour de 
nouvelles propositions financières, intégrant ces surcoûts : celles-ci devraient nous parvenir 
fin octobre 2006. 

Nous devons dons aujourd’hui sécuriser l’ensemble du financement de cette phase, et 
provisionner les crédits nécessaires au financement des surcoûts. C’est pourquoi, au cours de 
cette réunion, nous avons sollicité une majoration de la dotation annuelle « hôpital 2007 » 
(actuellement de 5,7ME/an), de manière à assurer le paiement de la totalité des coûts de 
l’opération. Nous pensons que cette solution est la plus adaptée au montage juridique et 
financier du projet. 

Nous avons cependant noté que, si des contraintes d’enveloppes ne permettaient pas 
cette opération, nous pourrions bénéficier sur la fin 2006 d’une dotation exceptionnelle (hors 
enveloppes spécifiques PSPH et CREF) équivalente aux surcoûts, afin de boucler dès 
aujourd’hui le financement de cette phase du projet. Ceci pourrait conduire à différer sur 2007 
le financement du solde du PSE, initialement envisagé sur 2006.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du calendrier de mise en œuvre des 
travaux et des propositions financières qui pourraient nous être faites par DEXIA. Nous nous 
tenons à votre entière disposition pour en parler et étudier ensemble toutes les solutions de 
nature à garantir la sécurité financière de l’ensemble du projet. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire à l’assurance de notre vive  
considération. 

                                                   
Le Directeur Général,    Le Secrétaire Général, 

 
  
     
 Philippe Cottard      Jean-Yves Riou 
 
 
 
 

Pièces jointes : Tableau montant définitif des marchés 
                         Lettre BATEG du 12 octobre 2006 
                         Tableau actualisé du projet de rénovation (13/10/2006) 
  
Copie : Monsieur Didier Marty, DDASS des Hauts de Seine.       
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ANNEXE 5.8 :  
COURRIER DE M. PHILIPPE COTTARD, 

DIRECTEUR GENERAL DE L’HOPITAL FOCH, ET 
DE M. JEAN-YVES RIOU, SECRETAIRE GENERAL 

DE L’HOPITAL FOCH, AU DIRECTEUR DE L’ARH-
IF, 13 FEVRIER 2009, AUX TERMES DUQUEL LA 

FONDATION FOCH AURAIT APPORTE 
« D’IMPORTANTS FINANCEMENTS » A LA 

PREMIERE TRANCHE DE TRAVAUX TERMINEE 
EN 2003 

 
 

 





 

 
Monsieur le Directeur 
Agence régionale de l’hospitalisation 
d’Ile de France 
21-23 rue des Ardennes 
75019 PARIS 

 
 

Suresnes, le 13 février 2009 
 

 
 
 

 Objet : Extension de l’hôpital Foch, nouveau bâtiment hospitalier : complément de financement 

 
A l’attention de Monsieur François Pinardon 

Cher Monsieur, 

Pour faire suite à nos précédentes discussions et à notre réunion du 13 janvier 2009, nous 
nous permettons de revenir vers vous concernant le complément de financement du nouveau bâtiment, 
pour lequel une première enveloppe de crédits reconductibles de 5,700 ME/an nous avait été accordée 
le 25 mars 2004. 

Compte tenu de la proximité de la date de livraison de ce nouveau bâtiment (février 2010), 
nous devons contractualiser au plus tôt, avec Dexia CLF, le complément d’emprunt nécessaire au 
financement complet de l’opération.  

Pour cela, un crédit complémentaire de 11,800 ME à 5% sur 15 ans nous est aujourd’hui 
proposé par Dexia CLF.. Compte tenu de celui déjà levé en 2005, cette proposition porterait notre 
remboursement annuel (amortissement et frais financiers) à 6,350 ME. 

Nous vous demandons donc de bien vouloir très rapidement nous confirmer, comme 
convenu le 13 janvier dernier, le complément de financement de 0,650 ME/an (à compter de 2010) 
qui, s’ajoutant aux 5,700 ME déjà en place, permettront de boucler définitivement le financement de 
cette opération. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé du calendrier de mise en place de ce 
dispositif, ainsi que de l’avancement de ce projet. 

Dans cette attente, nous vous prions de croire à l’assurance de notre vive  considération. 

                                                   
Le Directeur Général,    Le Secrétaire Général, 

     
 Philippe Cottard      Jean-Yves Riou 
 
 
 
 
 

Pièces jointes : Tableau montant définitif des marchés 
                         Lettre BATEG du 12 octobre 2006 
                         Tableau actualisé du projet de rénovation (13/10/2006) 
  
Copie : Monsieur Didier Marty, DDASS des Hauts de Seine.       
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ANNEXE 5.9 :  
COURRIER DE M. JACQUES METAIS, DIRECTEUR 
GENERAL DE L’ARH-IF, A M. PHILIPPE RITTER, 
PRESIDENT DE L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH, 

27 NOVEMBRE 2009 
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ANNEXE 5.10 :  
COURRIER DE M. PHILIPPE RITTER, 

PRESIDENT DE L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH, 
A M. GEORGES DOMINJON, PRESIDENT DE LA 
FONDATION MARECHAL FOCH, 22 AVRIL 2011 
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ANNEXE 5.11 :  
NOTE RELATIVE A LA SITUATION FINANCIERE 

DE L’HOPITAL FOCH AU REGARD DU 
FINANCEMENT DE SES PROJETS IMMOBILIERS, 
JEAN-LOUIS BÜHL ET PHILIPPE LEYSSENE,  

1ER OCTOBRE 2012 

 
 
 

 





Commission des Investissements 
Philippe LEYSSENE – Jean-Louis BUHL 

NOTE 
 

relative 
à la situation financière de l’hôpital FOCH  

au regard du financement de ses projets immobiliers 
------------------------------------- 

 
 
Synthèse 
 
Cette note a pour objet de répondre à deux questions : 
 

• sans nouvelle aide extérieure, de quels moyens l'hôpital dispose-t-il pour poursuivre 
ses investissements et dans quelle mesure doit-il faire des économies pour les porter 
au niveau nécessaire ? 

 
• les modalités de suivi comptable et financier et de suivi physico-financier des 

investissements est-il suffisamment précis et rigoureux pour que les décisions soient 
prises en toute connaissance de cause ?    

 
Des informations recueillies, il est possible de dresser les constats suivants : 
 
1. Le montant de la ressource disponible pour financer les travaux de rénovation tel 
qu’exposés à la mission n’est pas de 163 M€ comme envisagé dans les tableaux présentés en 
février 2012 mais dans une fourchette comprise entre 103 et 109 M€ ; 
 
2. Il y a une interpénétration entre les financements obtenus et les programmes immobiliers de 
la phase de construction du bâtiment M et celle des programmes de rénovation en cours ou à 
venir qui nécessite une clarification ; 
 
3. L’écart entre l’estimation initiale et le résultat obtenu semble, sur la période considérée, 
être affecté au fonctionnement courant de l’hôpital sans que pour autant celui-ci soit en 
mesure de dégager une capacité d’autofinancement avant 2016 ; 
 
4. L’Etat accompagne l’hôpital dans le financement de ses investissements jusqu’en 2029 
pour un montant cumulé de 205,5 M€ ; 
 
5. Entre 2010 et 2013, l’Etat aura versé 59,1 M€ à l’hôpital soit, en quatre ans, près de 29% de 
son aide cumulée donnant actuellement à l’établissement une aisance financière de 
circonstance sur laquelle il doit être vigilant d’autant que sa capacité d’autofinancement reste 
nulle ou marginale ; 
 
6. L’hôpital ne dispose d’aucuns documents de synthèse ni de tableaux de bord lui permettant 
d’assurer un suivi physique et financier global de ses programmes immobiliers ni d’anticiper 
ses besoins de financements et d’optimiser les ressources dont il dispose. Son action s’inscrit 
plus dans une logique de suivi et de constat comptable que de gestion prévisionnelle des 
ressources et de leur emploi ; 
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7. Au-delà de la réflexion sur les ressources financières et leur utilisation pour financer les 
programmes immobiliers, il est indispensable de s’interroger sur les raisons pour lesquelles 
l’hôpital peine à dégager une CAF lui permettant d’accompagner son programme 
d’investissement et d’orienter ce dernier pour dégager sans délai une activité supplémentaire 
génératrice de ressources complémentaires. 
 
8. L’hôpital n’a pas réalisé d’études sur le coût de fonctionnement et d’entretien de ses projets 
immobiliers et leur impact sur son compte d’exploitation et son équilibre pour les années à 
venir. 
 
Ces constats sont confirment les conclusions provisoires de la note du 5 juin  2012. 
 
Les auteurs de ce document ont conduit leur réflexion à partir des éléments d'information 
fournis aux conseils d'administration ou ceux qui ont été obtenus de la direction financière, 
sur leur demande . Ils n'ont pu interroger tous les acteurs et notamment les autorités qui ont 
contribué au financement des investissements de l'Hôpital au cours des dernières années.  
 
Dans ces conditions, ils ne demandent qu'à confronter leur analyse avec d'autres points de vue 
éventuels, notamment, si des faits leur avaient échappé. Ils sont également disposés à recevoir 
des informations complémentaires qui seraient susceptibles de conduire à nuancer leur 
appréciation.  
 
En l'état, le constat effectué à partir de l'exploitation des données disponibles révèle une 
situation plus préoccupante qu'elle n'apparaissait au premier abord, s'agissant des 
moyens dont dispose l'hôpital pour poursuivre sa rénovation et une insuffisante rigueur dans 
la programmation et le suivi de leur utilisation. 
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Introduction 
 
Pour garantir à ses patients un confort matériel et psychologique accru, l’hôpital Foch a 
décidé d’anticiper sur ses développements futurs et s’est engagé, depuis plusieurs années, 
dans une vaste opération de modernisation qui s’articule autour de deux grands projets 
complémentaires :  
 

• l’extension au moyen de la construction d’un nouveau bâtiment M aujourd’hui 
achevée ; 

 
• la rénovation des bâtiments actuels sur la base d’un programme d’investissements 

s’étalant à titre principal jusqu’en 2015 inclus. 
 
Ces travaux se rajoutent à ceux déjà lancés depuis 1999 de remise aux normes de sécurité et 
d’adaptation aux besoins liés à l’activité de l’hôpital. Ces travaux d’un montant de 75,31 M€1 
ont fait l’objet d’un plan de financement particulier associant l’hôpital pour 60%, le Conseil 
général 92 (10%), la Fondation Foch (10%) et un emprunt réalisé par l’hôpital lui-même 
(20%). Selon les premiers éléments recueillis, il semblerait que l’ensemble des travaux 
programmés aient été réalisés et que tous les financements prévus ont été mobilisés à 
l’exception de celui de la Fondation Foch qui n’a pas versé sa quote-part. Une clarification de 
l’exécution totale ou partielle du programme de 1999 fait l’objet d’un examen spécifique. 
 
Enfin signalons que l’Etat accompagne l’hôpital dans la réalisation de son plan de retour à 
l’équilibre pour une subvention directe étalée sur quatre ans entre 2009 et 2012 d’un montant 
de 22,50 M€ directement affectés au compte de résultat de l’hôpital. 
 
Au regard des premières données recueillies, la présente note : 
 

• tente une synthèse financière des travaux immobiliers et des sources de financement 
acquises ou en cours d’acquisition (point 1) ; 

 
• fait le point de l’évolution de ces financements telle que présentée lors des CA de 

l’hôpital de juin 2011 et juin 2012 (point 2) ; 
 

• présente une analyse des financements de l’Etat pour les travaux d’extension du 
bâtiment M et les travaux de rénovation (point 3) ; 

 
• dresse un bilan de la CAF malgré les aides directes ou indirectes dont bénéficient les 

comptes de l’hôpital (point 4) 
 
Il convient de rappeler que la question des relations financières entre la Fondation Foch et 
l’Association Hôpital Foch fait l’objet d’une note séparée. 
 
 
 
 
 
 

1 Soit en 1999 : 493,848 MF dont 50 MF pour le CG, 50 MF pour la Fondation, 100 MF emprunt et le reste, sous 
diverses formes par l’hôpital lui-même. 
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1 – Synthèse concernant le financement des travaux. 
 

11. Généralités. 
 
La première difficulté à laquelle se confronte celui qui cherche à avoir une vue d’ensemble, 
est celle de l’absence d’un tableau de synthèse récapitulant d’un côté l’ensemble des 
ressources acquises pour financer les travaux et d’un autre côté les dépenses afférentes à ces 
travaux. La première tâche a donc été d’élaborer ce tableau de synthèse afin de répondre à une 
question simple : compte tenu des modalités d’acquisition des divers financements et des 
programmes immobiliers envisagés, l’hôpital dispose-t-il des ressources suffisantes pour 
financer ses projets ? 
 
Pour répondre à cette question, le tableau n°1 ci-après présente une synthèse récapitulative 
des informations communiquées à ce jour concernant les ressources acquises par l’hôpital et 
les dépenses connues auxquelles il doit faire face. La complexité des différentes sources de 
financements, leurs modalités de suivi et d’inscription dans les comptes de résultat de 
l’hôpital et l’absence de tableaux présentant le coût des travaux envisagés rendent 
indispensable une telle approche sous peine de se limiter à gérer des procédures et non à 
piloter un projet. 
 

12. Tableau de synthèse 
Tableau n°1 

 

en € en €

106 319 210
114 000 000 0

13 000 000
106 319 210

56 000 000

3 000 000
6 000 000 77 000 000

189 000 000 80 000 000

30 977 000 328 605
12 134 189 28 560 337

0
28 888 942

43 111 189

10 000 000
411 000

10 411 000

3 000 000
77 000 000

80 000 000

1 794 000
4 943 241
6 737 241

329 259 430 215 208 152

Ressources des plans d'investissement

Aides de l'Etat 
Aides pour extension

aide ARS 2003
aide ARS 2010

Aides pour les travaux de rénovation
aide  ARS pour l'emprunt de 77 M€

Aide ARS complémentaire

Foch : Fondation + Hôpital
Fondation Foch

Hôpital Foch provisions Commodat

Laboratoires

Total aides de l'Etat

Hôpital Foch CAF

Total Foch

Dépenses des plans d'investissement

Travaux réalisés
au titre de l'extension (crédit bail)
au titre de la rénovation

Total des travaux

Total remboursement capital

Remboursement capital emrpunt
SOGE 5 ans
SOGE 20 ans

Total frais financiers

Frais financiers des emprunts
SOGE 5 ans
SOGE 20 ans

Total collectivités

Emprunts Hôpital

Collectivités
CG 92
CR IdF

Autres
Vinci

SOGE 5 ans
SOGE 20 ans

Total emprunts

Produits des placements Hôpital
Total autres

Total général 

Flux financiers relatifs aux plans immobiliers de l'hôpital

114 051 278 
Total Général
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L’objectif de ce tableau est d’apprécier le montant total de la ressource disponible pour 
financer le programme de rénovation immobilière. Pour ce faire, le montant des travaux à 
réaliser au titre de ce programme a été mis à zéro afin de dégager un montant disponible. Au 
regard des informations communiquées à ce jour, le tableau de synthèse ci-dessus laisse 
apparaître un solde positif de 114 051 278 € pour financer les travaux de rénovation des 
bâtiments anciens.  
 
Le résultat ainsi calculé appelle les commentaires suivant concernant ce montant disponible 
qui : 

 
- part du principe que la totalité des produits financés, 4,943 M€, générés par les 

placements de l’hôpital de 70 M€ acquis au titre de ces financements sont en totalité 
affectés au financement des travaux ; 

 
- considère que les 27 439 662 € correspondant à l’aide supplémentaire de l’ARS pour 

aider l’hôpital à rembourser son emprunt de 77 millions sont eux aussi affectés au 
financement des travaux (hypothèse que retient ce tableau). 

 
Ces deux derniers points ne sont pas spontanément évidemment au regard des modalités 
d’inscription dans les comptes de ces ressources qui, parce qu’affectées au résultat de 
l’hôpital, viendront au mieux participer à la constitution d’une CAF. On observera aussi que 
les produits financiers rappelés dans ce tableau ne sont pas inscrits dans les tableaux qui ont 
été présentés à cette Commission ou au Conseil d’administration de l’hôpital et qu’en toute 
logique, si l’on suit l’approche retenue pour le moment par l’hôpital de ne pas les retenir 
comme source complémentaire pour financer les travaux, il conviendrait de les retrancher du 
montant total des ressources disponibles. Dés lors, le solde réellement disponible serait de 
109 108 037 €. 
 
Enfin, il convient de s’interroger sur le devenir de l’aide de 6 M€ prévue par l’ARS pour 
financer les laboratoires. Cette aide a disparu des tableaux qui ont été présenté lors du CA de 
l’hôpital le 25 juin 2012 pour être remplacée par l’hypothèse d’un emprunt 
vraisemblablement d’un montant équivalent (non précisé) mais auquel s’ajouteront des frais 
financiers. Dés lors en toute rigueur, le montant de la ressource disponible tel que calculé 
dans le tableau n°1 ci-dessus doit être diminué du même montant pour s’établir désormais à 
103 108 037 €. 
 
L’attention est aussi appelé sur le fait que ce tableau de synthèse de la page précédente inscrit 
une CAF de l’Hôpital à zéro compte tenu des incertitudes qui pèsent sur la capacité de 
l’Hôpital, au regard des charges qui sont les siennes, à dégager des marges permettant 
d’abonder, jusqu’en 2016, les ressources de financement des programmes immobiliers.  
 
Ce tableau n°1 présente donc une approche prudentielle de la situation et indique donc que la 
ressource disponible pour financer les travaux de rénovation à venir et les principaux 
équipements associés se situe dans une fourchette comprise en 103 M€ et 109 M€. Ces 
chiffres demandent à être confirmés. En tout état de cause, ils ne répondent plus aux besoins 
exprimés si l’on retient le montant minimum de 128 M€ pour le coût des travaux, 
dépassements déjà constatés non comptés. 
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13. Commentaires sur l’approche globale. 
 
En tout état de cause ce qui reste frappant aussi bien au regard des informations transmises 
dans le cadre de cette étude que des données élaborées par l’Hôpital, c’est que les outils de 
suivi sont exclusivement des tableaux financiers, d’ailleurs souvent présentés de manière 
différente avec des contenus variables, sans qu’ils soient rapprochés de la programmation des 
dépenses au vu d’une planification de travaux. Ces tableaux présentent des ressources 
acquises ou en cours d’acquisition, exposent des hypothèses de dépenses estimées 
globalement année par année par la direction financière et dans une seule vision financière. 
Ces hypothèses apparaissent de fait comme une capacité annuelle à dépense plus que la 
traduction financière d’un plan de travaux dans le cadre d’un programme immobilier validé.  
 
Le suivi mis en place par l’hôpital et sous réserve qu’il puisse être effectivement global et 
regrouper l’ensemble des données devrait permettre de suivre correctement le montant des 
dépenses en cohérence avec les comptes annuels de l’Hôpital mais sans qu’une attention 
particulière soit portée à la pertinence et la cohérence des travaux immobiliers réalisés ; en 
grossissant le trait, il semble que l’exécution de la programmation des travaux se fasse dans le 
cadre d’une approche comptable. En procédant ainsi, l’hôpital identifie chaque année un 
volume de crédits à dépenser plus qu’il ne finance des travaux programmés. 
 
A suivre ainsi son programme d’investissements, l’Hôpital se met en risque non d’un 
dérapage financier majeur2 mais bien d’une réalisation immobilière appréhendée dans une 
logique comptable et non dans une approche opérationnelle en réponse à un besoin médical. 
L’absence de projet médical validé par l’ensemble des parties prenantes ne fait qu’aggraver 
cette situation et il devient indispensable de le faire aboutir. 
 
2 – Une évolution à la baisse des financements présentés lors des deux derniers CA. 
 
21. Chaque Conseil d’administration de l’hôpital au mois de juin, après avoir rappelé les 
différentes sources de financement attendues, dresse un état des lieux des sommes versées 
pour l’année passée et ajuste les prévisions de versements pour les cinq années à venir. La 
comparaison des chiffres présentés lors des CA du 11 juin 2011 et du 25 juin 2012 laisse 
apparaître les écarts suivants : 

Tableau n°2 

en €
CA du 11 juin CA du 25 juin Ecart

2011 2012 2011/2012

Rappel : Prévu Réalisé
2011 8 525 607 1 162 987 -7 362 620

Prévu Prévu
2012 9 277 000 8 107 000 -1 170 000
2013 7 831 975 6 500 000 -1 331 975
2014 7 000 000 6 000 000 -1 000 000
2015 4 500 000 6 513 000 2 013 000

   
  -8 851 595Ecart cumulé :

Evolution à la baisse des prévisions de ressources

 

2 Sous réserve bien évidemment du bilan présenté dans le tableau n°1. 
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En l’état actuel des documents transmis, l’hôpital prévoit de combler cette baisse sur la 
période comme suit : 
 

• un versement de la Fondation de 2,852 M€ en 2016 afin de porter son appui financier 
à 30,977 M€ comme initialement prévu. En soi, ce décalage dans le temps ne pose pas 
de difficultés particulières de principe et pourrait être ajusté en fonction des besoins 
effectifs de financement de l’hôpital ; 

 
• un emprunt supplémentaire de 6 M€ pour compenser la suppression possible de l’aide 

de l’Etat au titre des laboratoires. La décision n’est pas prise et le coût supplémentaire 
de cette opération n’est pas connu. 

 
22. Sur l’année 2011, l’attention est appelée sur les écarts suivants entre les ressources 
programmées et celles effectivement réalisées. A l’occasion du CA du 11 juin 2011, le 
montant estimé des ressources attendues au cours de l’année 2011 s’élevait à 8 525 607 € se 
décomposant comme suit : 
 

Fondation Foch :  6 000 000 € 
Conseil Général :  1 800 000 € 
Conseil régional :     396 707 € 
Vinci Park :     328 900 € 

 
L’exécution de l’année 2011 retracée dans le tableau ci-dessous laisse apparaître les écarts 
suivants entre ce qui était programmé en juin 2011 et ce qui a finalement était réalisé au cours 
de cette année. 
 

Tableau n°3 

en €
Prévu Réalisé Ecart

Fondation Foch 6 000 000 0 -6 000 000
Conseil Général 1 800 000 518 975 -1 281 025
Conseil Régional 396 707 314 707 -82 000
Vinci Park 328 900 328 900 0

Total 8 525 607 1 162 582 -7 363 025

Ecart entre les prévisions et les 
réalisations pour 2011

 
 
Si les constats établis dans les tableaux 2 et 3 ne sont pas dramatiques, il n’en reste pas moins 
qu’ils posent la question de la rigueur et de la pertinence de la programmation financière 
comme de celle des travaux réalisées par l’hôpital, les prévisions ayant été confirmées à la mi-
année 2011. La question d’un nouvel emprunt de 6 M€ reste cependant posée et 1,3 M€ sont 
encore attendus des collectivités. 
 
23. Enfin, il faut souligner l’évolution à la baisse de la ressource susceptible d’être dégagée 
par l’hôpital au travers de la CAF. Initialement estimée sur la période à 24,880 M€ jusqu’en 
2015, elle a été ramenée sur cette même période à zéro avec une prévision de 5,382 M€ pour 
2016.  
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Si cette situation paraît beaucoup plus réaliste que les premières estimations ambitieuses 
présentées jusqu’en 2011, il n’empêche que cette diminution presque par cinq de la 
participation de la CAF au financement des travaux soulève trois questions : 
 

• celle des ressources complémentaires à mobiliser pour financer les travaux et 
équipements qui auraient dû l’être par la CAF si le programme de travaux était 
maintenu ; 

 
• celle de l’impact sur les comptes de résultat de nombreuses aides diverses de l’Etat qui 

manifestement ne permettent de dégager une CAF à la hauteur des attentes. C’est donc 
la question des coûts de l’hôpital qui est aussi posée au travers de ce constat (cf. point 
4 plus bas de cette note) tout comme celle des circonstances et de la durabilité; 

 
• celle des économies susceptibles d’être réalisées sur le programme immobilier en 

cours. 
 
Sauf mauvaise lecture des tableaux aucune explication n’est apportée sur ce dernier point. 
 
 24. Premières conclusions 
 
L’hôpital dispose-t-il des ressources pour financer ses projets ? Si globalement l’on peut 
considérer que la ressource acquise ou en cours d’acquisition peut être qualifiée de certaine, la 
principale interrogation reste dans la nature des travaux à réaliser et dans leur coût. Il n’est 
donc pas certain que l’hôpital ne soit pas dans une impasse budgétaire dont le montant précis 
reste à affiner.  
 
Pour l’heure, le programme des travaux est à préciser et à cadencer et la question des relations 
financières avec Fondation, objet d’une note séparée, à clarifier pour sécuriser les 
engagements de l’hôpital. 
 

* 
3 – Un soutien constant de l’Etat aux projets de l’hôpital. 
 
L’Etat accompagne les projets de l’hôpital dans des conditions avantageuses pour ce dernier 
aussi bien pour le financement des travaux d’extension avec la création d’un bâtiment M que 
pour celui des travaux de rénovation immobilière des bâtiments anciens dans le cadre du 
programme immobilier en cours. 
 
En complément de ces deux accompagnements financiers, l’Etat fournit à l’hôpital des aides 
directes via l’ARS dans le cadre du plan de retour à l’équilibre financier de l’établissement. 
 
Il apparaît donc qu’actuellement, qu’en sus des relations financières traditionnelles avec un 
hôpital, l’Etat aide l’hôpital pour un montant global de 189 M€3 pour les travaux immobiliers 
et de 22,50 M€ dans le cadre d’un plan d’aide de retour à l’équilibre de trois façons : 
 

o pour le financement de son nouveau bâtiment 
o pour les travaux de rénovation des bâtiments anciens 
o pour son retour à l’équilibre financier 

 

3 Cf. tableau n°1 de la présente note. 
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 A/. Le financement du nouveau bâtiment. 
 
30. Hôpital a bénéficié d’une aide de l’Etat (ARS) pour financer l’extension de l’hôpital et la 
construction d’un nouveau bâtiment. Cette aide, inscrite dans le plan hôpital 2007 pour un 
total jusqu’en 2029 de 127 M€ se décompose comme suit : 
 

• d’une part, entre 2003 et 2010 un préfinancement de l’ARS entre 2003 et 2010 pour 
un montant cumulé de 34,510 M€ ; 

 
• d’autre part, une aide annuelle de l’ARS de 6,350 M€ couvrant la quasi-totalité de 

l’annuité du loyer versé à Dexia dont le montant s’élève annuel à 6,416 M€ avec une 
dégressivité à compter de 2023 jusqu’en 2029 pour un montant cumulé de 92,490 M€. 

 
L’aide de l’Etat est destinée à contribuer au remboursement du crédit-bail du nouveau 
bâtiment et de financer la rénovation de deux niveaux de l’aile Est ainsi que la construction 
des ascenseurs de l’aide sud. 
 
 
31. Le plan de financement mis en place est synthétisé dans le tableau ci-dessous : 

 
Tableau n°4 

A B C D E F
Années S Montants en € TTC DEXIA en € : nouveau bâtiment seul Ecarts Disponible

Notifié 2003 Notifié 2010 Total reçu Reçu cumulé Annuités H.T Versements TTC par an Cumulé
-6 2003 800 000 800 000 800 000 0 800 000 800 000
-5 2004 2 280 000 2 280 000 3 080 000 0 2 280 000 3 080 000
-4 2005 3 420 000 3 420 000 6 500 000 0 3 420 000 6 500 000
-3 2006 4 560 000 4 560 000 11 060 000 0 4 560 000 11 060 000
-2 2007 5 700 000 5 700 000 16 760 000 0 5 700 000 16 760 000
-1 2008 5 700 000 5 700 000 22 460 000 0 5 700 000 22 460 000
0 2009 5 700 000 5 700 000 28 160 000 0 5 700 000 28 160 000

1 2010 5 700 000 650 000 6 350 000 34 510 000 10 003 000,00 11 963 588 -5 613 588 22 546 412

2 1 2011 5 700 000 650 000 6 350 000 3 783 710,49 4 525 318 1 824 682 1 824 682
3 2 2012 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
4 3 2013 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
5 4 2014 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
6 5 2015 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
7 6 2016 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
8 7 2017 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
9 8 2018 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450

10 9 2019 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
11 10 2020 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
12 11 2021 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
13 12 2022 5 700 000 650 000 6 350 000 5 364 924,98 6 416 450 -66 450 -66 450
14 13 2023 4 900 000 650 000 5 550 000 5 364 924,98 6 416 450 -866 450 -866 450
15 14 2024 3 420 000 650 000 4 070 000 5 364 924,98 6 416 450 -2 346 450 -2 346 450
16 15 2025 2 280 000 650 000 2 930 000 5 364 924,98 6 416 450 -3 486 450 -3 486 450
17 2026 1 140 000 650 000 1 790 000 1 790 000 1 790 000
18 2027 650 000 650 000 650 000 650 000
19 2028 650 000 650 000 650 000 650 000
20 2029 650 000 650 000 650 000 650 000
21 2030

114 000 000 13 000 000 127 000 000 88 895 660,21 106 319 210 20 680 790 -1 865 622  
 
32. Au 1er janvier 2012, la situation est donc la suivante : 
 

Versements ARS au titre du préfinancement jusqu’en 2010 inclus :  34,510 M€ 
Versements ARS au titre des annuités du loyer en 2011 :       6,350 M€ 

       Total reçu :    40,860 M€ 
 
 Pré-loyer majoré payé à Dexia lors de la réception bâtiment en 2010 :  11,963 M€ 
 Annuité versée à Dexia au titre du crédit-bail en 2011 :      4,525 M€ 
       Total décaissé :   16,488 M€ 
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La comparaison entre les versements de l’ARS de 2003 à 2011 inclus et les décaissements 
réalisés par l’hôpital fait apparaître, à la date du 1er janvier 2012, un solde de trésorerie positif 
de 24,372 M€4. 
 
Cette situation permet donc à l’hôpital de disposer d’un préfinancement pour son programme 
de rénovation immobilière d’un montant significatif. 
 
33. Au regard des dépenses déjà réalisées, des loyers du crédit-bail et des aides programmées 
par l’ARS, le bilan global de l’opération relative au nouveau bâtiment présente un solde 
positif en faveur de l’hôpital d’un montant de 20,680 M€5.  
 
Cette ressource devrait normalement venir abonder celles consacrées au financement du 
programme immobilier en cours notamment parce qu’il faut financer la rénovation de deux 
niveaux de l’aile Est ainsi que la construction des ascenseurs de l’aide Sud pour lesquels 
l’Etat a bien versé des crédits. C’est ce qu’a fait l’hôpital mais pas pour le montant de 20,680 
M€ puisqu’il a inscrit celui de 22,546 M€, comme le rappelle le tableau n°5 ci-dessous, ce qui 
n’est ni rigoureux ni exact. En effet : 
 

o la somme de 22,546 M€ au titre du plan hôpital 2007 correspond à une donnée 
comptable à une date précise et non à une ressource disponible pour financer des 
travaux sur la période considérée ; 

 
o la somme à inscrire au titre des ressources disponibles pour financer les travaux de 

rénovation est de 20,680 M€ car cohérente avec le montage financier proposé par 
l’Etat soit une différence de – 1 866 M€ qui n’est pas acquise à l’hôpital aujourd’hui. 

 
Tableau n°5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 40,86 – 16,488 = 24,372 M€. 
5 Ce montant correspond à la différence entre le montant total des aides de l’ARS entre 2003 et 2029 soit 127 M€ 
et le montant total des paiements effectués à Dexia au titre du nouveau bâtiment M établi à 106,319 M€ (cf. 
tableau n°4) 

 Attendus Versés au 31/12/2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Financement par constitution de provisions 34 680 601  

        34 680 601  
          - 

               - 
                 - 

                 - 
                 - 

                
Disponible plan hôpital 2007 au 31 décembre 2010 22 546 412  

              22 546 412  
                 Commodat (solde provision bloqué au 31/12/2008) 12 134 189  

               12 134 189  
                  

Subventions membres fondateurs 40 977 000  
        10 568 025  

          7 800 000  
     7 277 000  

       5 831 975  
       5 000 000  

       4 500 000  
       

Fondation Maréchal Foch 30 977 000  
             5 000 000  

                  6 000 000 5 477 000 5 000 000 5 000 000 4 500 000 
Conseil général des Hauts de Seine 10 000 000  

              5 568 025  
                  1 800 000 1 800 000 831 975 

Autres subventions 8 205 000  
          1 479 393  

            725 607  
       2 000 000  

       2 000 000  
       2 000 000  

       - 
                

Plan hôpital 2012 (laboratoires) 6 000 000  
               - 

                               2 000 000 2 000 000 2 000 000 
Conseil régional (équipements urgences/maternité) 411 000  

                    14 293  
                        396 707 

Vinci park (aménagement parking extension) 1 794 000  
                1 465 100  

                   328 900  
            

Emprunts 80 000 000  
        80 000 000  

          - 
               - 

                 - 
                 - 

                 - 
                

Emprunt SOGE 5 ans janvier 2009 équipements 3 000 000  
               3 000 000  

                  
Emprunt SOGE 20 ans juillet 2010 plan d'investissement 77 000 000  

             77 000 000  
                

TOTAL FINANCEMENTS 163 862 601  
       126 728 019  

         8 525 607  
     9 277 000  

       7 831 975  
       7 000 000  

       4 500 000  
       

Autofinancement 24 880 518  
        - 

                     116 004  
       3 000 000  

       3 000 000  
       5 100 000  

       13 664 514  
     

CAF utilisée 24 880 518  
              116 004 3 000 000 3 000 000 5 100 000 13 664 514 

TOTAL AUTOFINANCEMENT 24 880 518  
        - 

                     116 004  
       3 000 000  

       3 000 000  
       5 100 000  

       13 664 514  
     

TOTAL FINANCEMENTS 188 743 119  
       1 479 393  

            8 641 611  
     12 277 000  

      10 831 975  
      12 100 000  

      18 164 514  
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Par ailleurs, il faut compléter le raisonnement de deux observations complémentaires : 
 

• qu’il n’est pas exact de dire que l’hôpital a une impasse de 1,866 M€ en fin 
d’opération car cette comptabilisation ne s’effectue que sur une partie de la période 
considérée (2011/2029) et méconnaît la période précédente (2003/2010) où le solde 
est en faveur de l’hôpital. D’ailleurs, le solde global de cette opération est positif de 
20,680 M€ correspondant entre le total des versements de l’ARS (127 M€) et celui des 
paiements des loyers à Dexia (106,319 M€) ; 

 
• que c’est ce mode de raisonnement qui a conduit à négocier un allongement de 5 ans, 

de 15 à 20 ans de la durée de l’aide de l’ARS d’un montant de 0,650 M€ permettant à 
l’hôpital de bénéficier d’une ressource complémentaire de 3,250 M€.  

 
La difficulté ici tient à ce que l’on créé une confusion entre des informations comptables 
appréciées dans un calendrier partiel et favorable et des données de gestion dans des 
documents qui ne sont que des outils de pilotage imparfaits. 
 
34. Au-delà des observations du point 33 ci-dessus, deux autres remarques paraissent pouvoir 
être faites : 
 

• si cette somme de 22,546 M€ a bien été inscrite en 2010 en ressource de financement 
du plan d’investissement, elle a été fléchée sur le financement des équipements 
compte tenu des autres ressources mobilisées au travers de l’emprunt (77 M€), des 
subventions de la Fondation FOCH et de celle du Conseil général 92. 

 
L’hôpital doit être plus attentif à bien distinguer les aides à l’investissement et celles 
destinées à son fonctionnement afin de permettre d’établir un financement clair de son 
programme immobilier et de rester cohérent avec les objectifs partagés avec l’ARS. 

 
• il peut être relevé que le montant estimé des travaux pour l’aile Est s’élève pour 5 

niveaux à 25,710 M€ soit, sur la base d’un calcul grossier 5,142 M€ par étage, sur la 
base des ratios connus. L’ARS ayant souhaité financer deux niveaux et les ascenseurs 
(5,149 M€), le montant total des dépenses concernées par son aide s’élève à 10,284 
M€ (5142 x 2) + 5,149 M€ soit 15,433 M€.  

 
Au total, le gain net estimé pour l’hôpital s’élève à 5,247 M€ (20,680 – 15,433) 
correspondant à une ressource complémentaire d’aubaine que l’hôpital pourrait 
mobiliser pour financer ses projets. 

 
B/. Le financement des travaux de rénovation. 

 
35. Le programme d’investissements en cours fait l’objet d’un financement spécifique pour 
un montant de 164 M€ dont 80 M€ financés par deux emprunts auprès de la Société 
Générale : l’un en 2009 sur 5 ans de 3 M€ et l’autre en 2010 sur 20 ans de 77 M€. L’Etat a 
décidé d’accompagner l’hôpital à supporter l’emprunt de 77 M€ en versant chaque année 2,8 
M€ pendant 20 ans jusqu’en 2029 inclus.  
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36. Les modalités financières du prêt de 77 M€ sont détaillées dans le tableau n°6 ci-après. 
 

Tableau n°6 
 

Durée initiale : 240 mois
Date de mise en place : 30/07/2010
Taux : 3,64%
Méthode de calcul : Exact/360

Intérêts Amortissements TOTAL Aides ARS

2010 1 181 328,30 1 604 166,67 2 785 494,96 2 800 000,00
2011 2 717 256,21 3 850 000,00 6 567 256,21 2 800 000,00
2012 2 582 371,46 3 850 000,00 6 432 371,46 2 800 000,00
2013 2 433 083,43 3 850 000,00 6 283 083,43 2 800 000,00
2014 2 290 997,04 3 850 000,00 6 140 997,04 2 800 000,00
2015 2 148 910,65 3 850 000,00 5 998 910,65 2 800 000,00
2016 2 012 468,79 3 850 000,00 5 862 468,79 2 800 000,00
2017 1 864 737,88 3 850 000,00 5 714 737,88 2 800 000,00
2018 1 722 651,49 3 850 000,00 5 572 651,49 2 800 000,00
2019 1 580 565,10 3 850 000,00 5 430 565,10 2 800 000,00
2020 1 442 566,13 3 850 000,00 5 292 566,13 2 800 000,00
2021 1 296 392,32 3 850 000,00 5 146 392,32 2 800 000,00
2022 1 154 305,93 3 850 000,00 5 004 305,93 2 800 000,00
2023 1 012 219,54 3 850 000,00 4 862 219,54 2 800 000,00
2024 872 663,46 3 850 000,00 4 722 663,46 2 800 000,00
2025 728 046,76 3 850 000,00 4 578 046,76 2 800 000,00
2026 585 960,37 3 850 000,00 4 435 960,38 2 800 000,00
2027 443 873,99 3 850 000,00 4 293 873,99 2 800 000,00
2028 302 760,79 3 850 000,00 4 152 760,79 2 800 000,00
2029 159 701,21 3 850 000,00 4 009 701,21 2 800 000,00
2030 27 476,52 2 245 833,33 2 273 309,86
Total 28 560 337,36 77 000 000,00 105 560 337,36 56 000 000,00  

 
 
37. L’examen des tableaux d’amortissement fait apparaître des modalités financières 
d’accompagnement par l’Etat du prêt de 77 M€  très favorables pour l’hôpital. En effet : 
 

• l’aide de l’ARS d’un montant annuel constant sur 20 ans de 2,8 M€ est 
systématiquement supérieure au montant annuel des intérêts supportés par l’hôpital. Il 
en résulte un gain net final pour l’hôpital de 27,439 M€6 représentant 35,63% du 
montant total de l’emprunt ; 

 
• le coût total de l’emprunt (amortissement du capital + intérêts) s’élève à 105,56 M€ et 

le montant des aides versées par l’ARS à 56 M€. Il est donc possible de considérer que 
les modalités d’accompagnement par l’Etat de ce projet, a transformé pour l’hôpital un 
prêt de 77 M€ sur 20 ans à 3,64% en un prêt de 49,56 M€7 à taux zéro, les charges 
d’intérêt ainsi que 36% du montant du prêt étant supportés par l’Etat. 

 

6 Le montant total des intérêts à payer s’élève à 28,560 M€ et le montant des aides de l’ARS à 56 M€ (2,8 M€ 
par an pendant 20 ans). 
7 Soit la différence entre 105,56 M€ et 56 M€ 
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Il est donc constaté que l’Etat a été bien au-delà de la seule prise en charge à 100% des frais 
financiers liés à l’emprunt mais qu’il a doublé sa mise en accordant une subvention déguisée 
d’un montant équivalent aux frais financiers soit près de 28 M€. Se posent donc la question 
des modalités d’inscription en comptabilité de cette subvention complémentaire dans les 
comptes de l’hôpital et celle de savoir dans quelle mesure cette ressource supplémentaire 
vient abonder la ressource globale disponible pour financer les travaux immobiliers. Pour 
l’heure, on peut penser qu’au travers de ce montage, l’Etat a souhaité prendre en charge une 
partie des amortissements  pour aider l’hôpital à équilibrer ses comptes. Ce constat doit être 
rapproché de celui, présenté plus bas, relatif à la capacité de l’hôpital à dégager de la CAF. 
 
38. Par ailleurs, les modalités comptables d’inscription dans les comptes de cette aide de 
l’ARS accentuent encore le bénéfice financier pour l’hôpital pour un effet mécanique positif 
sur le compte de résultat. En effet : 
 

• les aides de 2,8 M€ sont versées en aides à la contractualisation par le biais de 
l’assurance maladie. A ce titre, elles sont comptabilisées en produits d’exploitation 
dans les comptes de résultat mais n’apparaissent pas en tant que telles dans le 
financement du programme d’investissement alors qu’en toute logique elles pourraient 
y figurer ; 

 
• dés lors, l’écart entre le montant des frais financiers et celui de l’aide de l’ARS vient 

chaque année augmenter d’autant les ressources de l’hôpital et constitue une 
subvention budgétaire directe et globale déguisée sans contrepartie concrète de la part 
de l’hôpital. Cette subvention complémentaire s’élève à 27,439 M€ sur la période du 
prêt. En affectant la totalité de l’aide de 2,8 M€ en produit d’exploitation, l’hôpital a 
amélioré progressivement son résultat ; 

 
• cette aide peut être utilisée pour constituer des provisions et dégrader ainsi 

mécaniquement le résultat de l’hôpital, parfois dans des conditions artificielles.  
 

La question reste donc celle de l’usage que l’hôpital fait des différentes aides de l’Etat 
et comment celles-ci sont présentées aux réunions du Conseil d’administration. S’il est 
évident qu’elles lui ont permis de financer son programme d’investissements, il faut 
aussi convenir que dans certains cas, elles lui ont permis de modérer son effort de 
retour à l’équilibre de ses comptes. 

 
 

39. Le montant du prêt de 77 M€ ayant été versé en une seule fois, il vient alimenter les 
disponibilités financières de l’hôpital et lui permet d’opérer des placements générateurs de 
produits financiers. Actuellement 70 M€ sont placés qui sur la période 2010/2015 de 
placement rapporteront un montant net de 4,943 M€. 
 
Au total, sur la période 2010/2015, il apparaît que le montant : 
 

- des frais financiers du prêt de 77 M€ est de 13,353 M€ ; 
- des produits financiers des placements est de 4,943 M€ ; 
- des aides de l’ARS (2,8 M€ x 6) est de 16,8 M€. 

 
soit un bilan positif pour l’hôpital de 8,39 M€. 
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4 -  La situation de la CAF et les aides directes et indirectes de l’Etat. 
 

Au regard des informations recueillies et exposées dans cette note, il convient de s’arrêter un 
instant sur la capacité d’autofinancement de l’hôpital et d’essayer de comprendre les raisons 
pour lesquelles, malgré les aides diverses cumulées, il n’est pas possible de dégager des 
moyens d’autofinancement avant 2016.  

 
40. Il convient de rappeler tout d’abord qu’en sus des financements apportés par l’Etat et 
décrits dans les deux points précédents, l’Etat accorde une aide complémentaire à l’hôpital 
dans le cadre des aides au retour à l’équilibre. Le montant de l’aide de l’Etat en l’espèce 
s’élève à 22,5 M€ correspondant à 4 versements entre 2009 et 2012 de 10 M€, 6,5 M€, 3 M€ et 
enfin 3 M€ en 2012. Inscrites dans les comptes d’exploitation, ces aides se cumulent avec 
celles évoquées précédemment et viennent améliorer d’autant le résultat annuel de l’hôpital. 
 
41. D’une manière plus générale dans la mise en œuvre des aides de l’Etat au profit de 
l’hôpital, l’attention est appelée sur le fait que c’est actuellement la période au cours de 
laquelle le cumul des aides de l’Etat présente son effet maximum. Le tableau n°7 ci-dessous 
récapitule année par année ce montant cumulé et permet de prendre la mesure pour la période 
actuelle de cet impact sur les comptes.  

Tableau n°7 

 
 
 

Rénovation PREF total des aides
ARS 2003 ARS 2010 Aides ARS Aides ARS par an

2003 800 000  0   0  0 800 000
2004 2 280 000 0 0 0 2 280 000
2005 3 420 000 0 0 0 3 420 000
2006 4 560 000 0 0 0 4 560 000
2007 5 700 000 0 0 0 5 700 000
2008 5 700 000 0 0 0 5 700 000
2009 5 700 000 0 0 0 5 700 000
2010 5 700 000 650 000 2 800 000 10 000 000 19 150 000
2011 5 700 000 650 000 2 800 000 6 500 000 15 650 000
2012 5 700 000 650 000 2 800 000 3 000 000 12 150 000
2013 5 700 000 650 000 2 800 000 3 000 000 12 150 000
2014 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2015 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2016 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2017 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2018 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2019 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2020 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2021 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2022 5 700 000 650 000 2 800 000 0 9 150 000
2023 4 900 000 650 000 2 800 000 0 8 350 000
2024 3 420 000 650 000 2 800 000 0 6 870 000
2025 2 280 000 650 000 2 800 000 0 5 730 000
2026 1 140 000 650 000 2 800 000 0 4 590 000
2027 0 650 000 2 800 000 0 3 450 000
2028 0 650 000 2 800 000 0 3 450 000
2029 0 650 000 2 800 000 0 3 450 000
2030 0 0 0 0 0
Total 114 000 000 13 000 000 56 000 000 22 500 000 205 500 000

Extension - Nouveau Bt

Synthèse annuelles des aides de l'Etat connues

28% des aides sont perçus 
sur ces 4 années

14/15 



Commission des Investissements 
Philippe LEYSSENE – Jean-Louis BUHL 

Le montant total des aides de l’Etat au travers de ces différents dispositifs s’élève donc sur la 
période à 205,5 M€. 
 
42. Il est rappelé que l’Hôpital a bénéficié ou va bénéficier pour améliorer ces 
comptes présente un solde positif de 60,139 M€ se répartissant comme suit : 
 

o de 22,500 M€ de l’ARS au titre au plan de retour à l’équilibre financier (cf. point 41 
ci-dessous) 

 
o de 27,439 M€ de subventions indirectes dans le cadre de l’accompagnement pour 

remboursement du prêt de 77 M€ (cf. point 37) 
 

o de 4,953 M€ au titre des produits financiers cumulés et générés par les placements 
des sommes empruntées (cf. point 39) ; 

 
o de 5,247 M€ au titre d’un des phénomènes sur les aides apportées par l’Etat (cf. point 

34) 
  

Pour celles courant jusqu’en 2016 inclus, le montant brut total des aides s’élèvent à 102,56 
M€ (de 2003 à 2016, cf. tableau n°7) alors même que la CAF jusqu’en en 2015 a été ramenée 
à zéro et à seulement 5,38 M€ à compter de 2016. 
 
Il conviendrait donc de s’interroger sur les raisons pour lesquelles l’hôpital peine à dégager 
une CAF lui permettant d’accompagner son programme d’investissement et sur les 
conséquences d’un suivi insuffisamment rigoureux de l’impact des aides de l’Etat sur son 
fonctionnement, lui laissant croire qu’il est en meilleure situation qu’il ne l’est en réalité. 
 
 
Philippe LEYSSENE             Jean-Louis BUHL 
 

15/15 
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ANNEXE 6  
ELEMENTS RELATIFS AUX MARCHES PASSES 

POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU 
BATIMENT DE L’HOPITAL 
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ANNEXE 6.1 :  
L’HOPITAL FOCH : PRESIDENTS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET RESPONSABLES 
ADMINISTRATIFS CONCERNES PAR LA PASSATION 

DES MARCHES IMMOBILIERS, 1996-2012  
(SOURCE : ORGANIGRAMME DE DIRECTION ETABLI A LA 

DEMANDE DE M. JEAN-CLAUDE HIREL, EXTRAITS) 

 
 

 





Président DG DGA Immobilier Finances Evènements Clés

1996 Dominjon Le Bechec Duprat

Dantec/    
Gonzelan/     
Albenque/      

Fontanet/     Gateau

Maillard Réduction d'emplois

1997 " Hontebeyrie Maillard Riou "

1998 " " " " Accréditation V1

1999 " " " PMD/Socotec " Protocole ARH

2000 " " " " " Projet d'établissement

2001 " " " " " CPOM ; 35 heures

2002 " " " Béneteau "

2003 " Cottard Néant Bénéteau    
/Gayraud " Accréditation V2

2004 " " " " " Budget global FIN.T2A 10%; 
protocole et aides

2005 " " " Garnier/    Gayraud " Plan social

2006 " " " " " Plan social; externalisation

2007 " " " " " T2A 50%; projet d'établissement; 
extension début

2008 " " " Riolland " T2A 100%

2009 Ritter " " " " PREF

2010 " Ducroz " " " Avenant CPOM et aides

2011 " " " " " Certification ; extension fin 

2012 Hirel " Riou Béguin Viana PMCT
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ANNEXE 6.2 :  
HOPITAL FOCH, PROCEDURE DE LANCEMENT 

DES APPELS D’OFFRES, 2001 
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ANNEXE 6.3 :  
HOPITAL FOCH, PROCEDURE DE LANCEMENT 
DES DEPENSES, DIRECTION FINANCIERE, 2003 

 
 
 
 
 

 





    

 
Direction Financière 

 

NOTE DE SERVICE 
N°2003/36 

 
 

Objet : RAPPEL PROCEDURE. 
 
 
Des dysfonctionnements de plus en plus fréquents me sont signalés dans la procédure 
d’engagement des dépenses et de liquidation des factures. Le traitement de ces 
dysfonctionnements sera l’un des objectifs : 
 

- de la réorganisation de l’ensemble de la fonction « Achats – Approvisionnements » 
sur laquelle un groupe de travail a d’ores et déjà réfléchi, 

- de la remise à plat des procédures informatiques de gestion des commandes et des 
factures dans GeneriX. 

 
 En attendant que tout ceci se mette en place, je tiens à rappeler quelques notions 
simples auxquelles je demande à chacun de bien vouloir à nouveau se conformer. 

Les engagements 

A compter de la parution de cette note, aucune facture ne sera réglée sans création préalable 
d’une commande signée par les personnes habilitées, à savoir  : 
 
Pour la Direction 
 

- M.Cottard 
- M.Riou 

 
Pour les services référents 
 

- Mme LETAILLIEUR 
- M.SCHALL  
- M.VANISCOTTE 
- Mlle DELON 
- M.ROCHETTE 
- Mme LEBRAULT 
- M.CORNUAU ou Mme BRUNET 
- Mme FLATTET 
- Mrs BEGUIN ou BENETEAU 



    

 
 
Je vous rappelle à cette occasion les seuils d’engagement des commandes, contrats ou 
marchés : 

• Jusqu’à 30 000 euros   :  Référents seuls 

• De 30 000 à 100 000 euros  :  double signature Référent + Direction 

• Au-delà de 100 000 euros  :  double signature Direction 
 
Seuls les services relevant des responsables cités ci-dessus sous la rubrique « Référents » 
peuvent disposer des transactions d’édition de commandes. Je souhaite que chacun des 
référents me transmette pour le 05 septembre prochain les noms des personnes de son service 
habilitées à créer et éditer les bons de commande. 

Le bon à payer 

Chacun des référents cités ci-dessus est seul habilité à autoriser le paiement de la facture. Il 
valide donc la conformité de la livraison et/ou du service fait, ainsi que le prix facturé par le 
fournisseur par rapport au prix commande. Cette vérification s’effectue par ligne de 
commande. 
 
La comptabilité fournisseur a pour instruction de ne pas mettre en paiement sans signature du 
référent les factures dont le montant serait supérieur à celui de la commande, apprécié par 
ligne de commande. Le chef comptable et/ou le directeur financier seront immédiatement 
alertés (par le référent et la comptabilité fournisseurs) dès que ce dépassement sera supérieur à 
1000 euros, ou à 5% de la commande dans le cas d’un montant inférieur. 

La fiche Fournisseur, la saisie et la mise en paiement de la facture 

Seule la comptabilité fournisseur est autorisée à accéder à la création  du R.I.B fournisseur, et 
d’indiquer le mode et les échéances de paiement pour chacun des fournisseurs. 
 
Je rappelle que les délais de règlements (hors téléphone, EDF etc…) sont : 

• de 30 jours fin de mois pour les fournitures alimentaires et les prestations courantes de 
main d’œuvre. 

• de 90 jours fin de mois pour toutes les autres factures ou prestations. 
 
Des conditions particulières peuvent être négociées par les acheteurs, les référents ou la 
direction. Le chef comptable (ou ses adjoints) et le directeur financier sont seuls habilités à 
autoriser la comptabilité fournisseurs à modifier les paramètres de règlement. 
 
La saisie et la mise en paiement des factures relève du seul ressort de la comptabilité 
fournisseur . 

Les règlements 

Les délégations de signature des opérations de trésorerie (quelles qu’elles soient) sont :  
 



    

Niveau A (Direction générale, CA) : A.d’Aboville, P.Cottard, JY.Riou 
Niveau B (Direction financière) : P.Kohl, V.Prieur, N.Galas 
 
 
Les niveaux d’habilitation de signature des opérations de trésorerie (quelles qu’elles soient) 
sont :  
 

• jusqu’à 2 000 euros   :  1 signature B sur CCP uniquement 
 
• de 2 000 à 30 000 euros  :  1 signature A + 1 signature B  

ou 2 signatures B 
 
• Au-delà de 30 000 euros   :  1 signature A + 1 signature B 

ou 2 signatures A 

 
Direction financière, comptabilité 

 Au 25 août 2003, l’organigramme de la Direction Financière se présente comme suit :  
 

 
 
Les personnes de la direction financière habilitées à traiter des questions relatives à la 
comptabilité fournisseurs sont : 
 

- Nadia Galas, adjoint au chef comptable, responsable de la comptabilité fournisseur 
et de la comptabilité patrimoniale 

- Patricia Kohl, chef comptable, responsable de l’ensemble du service 

- J.Yves Riou, Directeur financier 

Les questions liées au budget (aide à l’élaboration du budget de chacun des référents, 
définition des enveloppes, suivi, conseil etc…) relèvent comme par le passé du contrôle de 
gestion et du Directeur Financier.  

H
O

P
IT

A
L 

F
O

C
H

DIRECTION FINANCIERE

Direction Financière

 Jean-Yves RIOUJean-Yves RIOU

Comptabilité

Patricia KOHLPatricia KOHL

Secrétariat

Nadia ALI OUELHADJNadia ALI OUELHADJ

Contrôle de Gestion

Sylvie GOFFINETSylvie GOFFINET
Myriam ROUILLE DURANDMyriam ROUILLE DURAND

Système d ’information,
contrôle des données

xxxxxxxx

H
O

P
IT

A
L 

F
O

C
H

COMPTABILITE

CHEF COMPTABLE

 Patricia  KOHL Patricia  KOHL 

Comptabilité patrimoniale,
comptabilité fournisseurs

Nadia GALAS

Comptabilité Générale, Clients, TrésorerieComptabilité Fournisseurs

Michel VERGRIETE

Catherine MARCHAL

Nathalie PLAT

Florence LECACHEUR

Marie-Yvonne DAFNIET

Jeannette LARRUE

Violette PLAT

Marc POTDEVIN

Comptabilité générale,
Clients,  Trésorerie
Valérie PRIEUR

Contentieux Clients
Liliane FALGERE

Edith MAUQUIT

Adjoint au Chef Comptable Adjoint au Chef Comptable



    

 

Application 

Les dispositions rappelées dans cette note sont d’application immédiate. 
 
 
         

Le 25 août 2003 
 
 
         

J-Yves RIOU 
        Directeur Financier 
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ANNEXE 6.4 :  
CHOIX DE L’ARCHITECTE : « PROCES VERBAL DU 

JURY FINAL », 17 JUILLET 2001 
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ANNEXE 6.5 :  
CHOIX DE L’ARCHITECTE : PROCES VERBAL DE 

LA REUNION DU JURY DU 14 JUIN 2001  
 

M. GEORGES DOMINJON FIGURE AU NOMBRE 
DES MEMBRES DU JURY ALORS QU’IL N’EN FAIT 

PAS PARTIE, AUX TERMES DE LA DECISION PRISE 
EN CONSEIL D’ADMINISTRATION EN JUIN 2000, 

ET DES AUTRES PROCES-VERBAUX 
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ANNEXE 6.6 :  
CHOIX DE L’ARCHITECTE : ANNOTATION DE M. 

JEAN-PAUL DOVA EN REPONSE AU COURRIER 
ADRESSE PAR M. BENETEAU, CHEF DE PROJET, 

ET MME MAILLARD-DESPARMETS, DIRECTRICE 
ADJOINTE DE L’HOPITAL FOCH, 13 JUILLET 2001 
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ANNEXE 6.7 :  
CHOIX DE L’ARCHITECTE : ECHANGE DE MAILS 

ENTRE LA MISSION D’INSPECTION ET  
M. JEAN-PAUL DOVA, JUILLET 2013 

 
 
 

 





De : BUGUET, Béatrice  
Envoyé : mercredi 3 juillet 2013 19:32 
À : 'jpdova@
Cc : 'philippe.debrosse@
Objet : RE: Association et Fondation Foch 

Bonsoir, 

Je vous remercie vivement de votre message téléphonique en réponse rapide à ce mail. 

Si vous le permettez, je retranscris l'essentiel de vos propos pour la bonne information de 
mon collègue de mission : vous indiquez n'avoir en aucun cas eu à choisir l’architecte de 
l’opération du nouveau bâtiment de Foch, car c'était un architecte amené par la fondation, M. 
d’Aboville et M. Dominjon avaient eux-mêmes proposé un certain nombre de candidats. 
Votre courrier à M. d’Aboville avait pour objet d’émettre quelques réserves sur un choix de 
matériaux étant données vos connaissances dans ce domaine. Vous estimez que M. 
Christian Dupuy pourrait être mieux à même de nous renseigner. 

Étant donnés les autres éléments au dossier et plus généralement votre bonne 
connaissance de l’association Foch, nous restons intéressés par un entretien avec vous, à 
votre  retour de congés bien entendu, et vous remercions également d’avoir donné votre 
accord sur ce point. 

Pour la mission, cordialement 

Béatrice Buguet 

De : BUGUET, Béatrice  
Envoyé : mercredi 3 juillet 2013 11:38 
À : 'jpdova@ 
Cc : 'philippe.debrosse@
Objet : Association et Fondation Foch 

Monsieur le Vice-président, Monsieur le Conseiller général, 

Inspectrice générale à l’IGAS (inspection générale des affaires sociales), je suis 
actuellement chargée avec mon collègue Philippe Debrosse, inspecteur général de 
l'administration, d'une mission relative aux relations financières entre l'association Hôpital 
Foch, dont vous avez été le vice-président jusqu'en 2008, et la fondation Maréchal Foch.  

L'examen, dans le cadre du volet patrimonial de ce dossier, du choix de l'architecte pour la 
construction de la nouvelle aile de l'hôpital montre que le choix a été opéré le 13 juillet 2001 
sur la base d’une consultation écrite des membres du jury. Cette consultation se substituait à 
la réunion finale du jury programmée pour le 5 juillet 2001, qui avait été annulée.  



Vous étiez vous-même membre de ce jury mais le dossier d'appel d'offres et de choix ne 
comporte pas, notamment, votre propre avis. Vous mentionnez dans une annotation 
manuscrite que votre choix personnel a fait l'objet d'un courrier à M. d’Aboville (alors trésorier 
de l’association Foch et également membre du jury). 

Si vous en avez gardé trace, il serait utile que vous nous communiquiez une copie de ce 
courrier ; par ailleurs, nous souhaitons vous rencontrer pour évoquer d’autres sujets dans le 
cadre de cette mission, et proposerons si vous en êtes d'accord à votre secrétariat 
différentes dates à partir du 15 juillet (il nous a été indiqué que vous serez de retour à ce 
moment-là). De notre côté, nous sommes à votre disposition pour toute précision.  

Pour la mission, cordialement 

Béatrice Buguet 

Inspectrice générale à l’IGAS - beatrice.buguet@ – 06 XXXXXX 

mailto:beatrice.buguet@igas.gouv.fr


IGAS, RAPPORT N°RM2013-156 / IGA N° 13-017/12-114/04BIS 385 

 

 

 

 

 

ANNEXE 6.8 :  
HOPITAL FOCH, LETTRE DE COMMANDE A 
L’ENTREPRISE BATEG, 12 OCTOBRE 2006 
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ANNEXE 6.9 :  
PASSATION D’AVENANTS SANS APPEL D’OFFRES 

AVEC L’ENTREPRISE BATEG POUR UN 
MONTANT S’ELEVANT A PRES DE UN MILLION 

D’EUROS, EXEMPLE DE L’AVENANT N° 4 DU  
11 JUIN 2010, SIGNE AU NOM DE L’HOPITAL PAR 

M. DOMINIQUE RIOLLAND, DIRECTEUR 
IMMOBILIER DE L’HOPITAL, ET TAMPON DE  

M. SYLVAIN DUCROZ, DIRECTEUR DE 
L’HOPITAL, « POUR DEXIA » 
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ANNEXE 6.10 :  
PASSATION D’AVENANTS SANS APPEL D’OFFRES 

AVEC L’ENTREPRISE PHIBOR POUR UN 
MONTANT DE PLUS DE 1,8 MILLIONS D’EUROS, 
EXEMPLE DE L’AVENANT N° 4 DU 11 JUIN 2010, 

SIGNE AU NOM DE L’HOPITAL PAR  
M. DOMINIQUE RIOLLAND, DIRECTEUR 

IMMOBILIER DE L’HOPITAL, ET TAMPON DE  
M. SYLVAIN DUCROZ, DIRECTEUR DE 

L’HOPITAL, « POUR DEXIA » 
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ANNEXE 6.11 :  
HOPITAL FOCH, PASSATION D’AVENANTS SANS 

APPEL D’OFFRES AVEC L’ENTREPRISE COFELY 
POUR UN MONTANT DE 1,6 MILLIONS D’EUROS, 
EXEMPLE DE L’AVENANT N° 4 DU 11 JUIN 2010, 

SIGNE AU NOM DE L’HOPITAL PAR  
M. DOMINIQUE RIOLLAND, DIRECTEUR 

IMMOBILIER DE L’HOPITAL, ET TAMPON DE 
M. SYLVAIN DUCROZ, DIRECTEUR DE 

L’HOPITAL, « POUR DEXIA » 
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ANNEXE 6.12 :  
MAIL DE M. SYLVAIN DUCROZ, DIRECTEUR DE 

L’HOPITAL, SELON LEQUEL IL N’AVAIT PAS 
DONNE SON POUVOIR POUR SIGNER DES 

AVENANTS COMPLEMENTAIRES, 7 JUILLET 2010 

 
 

 





Objet 
: 

Réf : Réf : AVENANT 

De : Sylvain DUCROZ 

A : Florence GIRAUD, Catherine JACQUA-PIPART, Dominique RIOLLAND, Jean Yves RIOU, Myriam ROUILLE-DURAND 

Date: 07/07/2010 16:53 

!!!!!    
j'avais donné mon pouvoir pour signer les PV de réception, n'étant pas disponible lundi 14 juin ; pas pour 
signer des avenants complémentaires !! 

Sylvain DUCROZ 
Directeur général 
Hôpital FOCH 
01  

Florence 
GIRAUD/BATIMENT/ADM/H
OPITAL-FOCH 

07/07/2010 16:28 

A Myriam ROUILLE-DURAND/DAF/ADM/HOPITAL-
FOCH@ 

cc Dominique RIOLLAND/BATIMENT/ADM/HOPITAL-
FOCH@ , Jean Yves 
RIOU/DAF/ADM/HOPITAL-FOCH@, 
Sylvain DUCROZ/DIRHOS/MEDI/HOPITAL-
FOCH@, Catherine JACQUA-
PIPART/SEC-DIR/DIR/HOPITAL-FOCH@ 

Objet Réf : AVENANTNotes Link 

Pour répondre à vos questions, je n'ai rien transmis à Dexia directement, je sais que je n'ai pas 
l'autorisation 
de le faire.  

Les OS ont été signés en même temps que les avenants n.4 et que les PV de réception de travaux le 22 
juin,  
(mais prêts pour signature effectivement dès le 11 juin)  mais pas pour toutes les entreprises, Schindler 
est  
venue signer 1 semaine après, soit le  29 juin. 
Rien ne pouvait être transmis avant, le pouvoir de M. Ducroz étant signé au 18 juin 2010 . 

Et pour la signature des avenants n.4 signés par DR, nous avions le pouvoir et l'accord de 
M. Ducroz signé au 18 juin. 

Cordialement. 

Florence Giraud 
Direction Immobilière 
01 

notes:///C125763B00366301/5AABDF27C8E55D084825708B0037F622/9DA84B466D641D64C12577540049CE56


Myriam ROUILLE-
DURAND/DAF/ADM/HOPIT
AL-FOCH 

02/07/2010 15:41 

A Florence GIRAUD/BATIMENT/ADM/HOPITAL-
FOCH@, Dominique 
RIOLLAND/BATIMENT/ADM/HOPITAL-FOCH@

cc SYLVAIN DUCROZ, Jean Yves RIOU/DAF/ADM/HOPITAL-
FOCH@
 Objet AVENANTNotes Link 

Rebonjour, 

Je viens d'avoir Dexia au téléphone pour faire le point sur les dépassements du projet ; j'ai encore 
constaté  que vous leur avez transmis directement les avenants mais que, par contre, vous ne m'avez rien 
envoyé. 
Pourtant le fonctionnement n'est pas nouveau, c'est le même depuis 2006 .   

Je rappelle à nouveau que, en tant que contrôleur de gestion des investissements, ces documents doivent 
m'être transmis => me les envoyer en urgence. 
accompagné d'une copie de tous les OS (que je vous réclame depuis mai). 

J'en profite également pour rappeler que je pars en vacances mercredi soir et qu'il serait judicieux de me 
transmettre les factures qui sont sur vos bureaux. 
( Dominique n'aurait visé aucune facture depuis le 15/6/2010 ?). 

A+ 

Myriam ROUILLE-DURAND 
poste : 20 49 

Florence 
GIRAUD/BATIMENT/ADM/H
OPITAL-FOCH 

02/07/2010 14:48 

A Myriam ROUILLE-DURAND/DAF/ADM/HOPITAL-
FOCH@ 

cc Dominique RIOLLAND/BATIMENT/ADM/HOPITAL-
FOCH@ 

Objet Réf : TRES URGENTNotes Link 

Myriam, 

L'avenant n.2 est en préparation pour un montant de 156 327 euros. 

Je sais que DR contestera le montant de ce dernier à la baisse, car il 
n'acceptera la totalité de leur demande. 

Je ne peux t'en dire plus. 

notes:///C1256A40002CF634/38D46BF5E8F08834852564B500129B2C/23FB2FF8C9EDC125C125775400462325
notes:///C1256B9E0045EB45/38D46BF5E8F08834852564B500129B2C/C47C69E0306D7DE2C1257754003765C6


Florence Giraud 
Direction Immobilière 
01. 

Myriam ROUILLE-
DURAND/DAF/ADM/HOPIT
AL-FOCH  

02/07/2010 12:06 

A Dominique RIOLLAND/BATIMENT/ADM/HOPITAL-
FOCH@, Florence 
GIRAUD/BATIMENT/ADM/HOPITAL-FOCH@ 

cc  

Objet TRES URGENT 

Bonjour, 

Merci de m'envoyer par retour l'avenant 2 pour OPC BATEG; 
A+ 

Myriam ROUILLE-DURAND 
poste : 20 49 
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ANNEXE 6.13 :  
NOTE DE M. JEAN-YVES RIOU, DIRECTEUR 

ADJOINT DE L’HOPITAL, A MME ……….., 
DEXIA, INTITULEE « MODIFICATION SUITE AU 

DEPASSEMENT DE L’ENVELOPPE DE 
FINANCEMENT DU CHANTIER FOCH », 10 AOUT 

2011.  
CONSTATANT QUE « LES ENGAGEMENTS SIGNES DEPASSENT LE 

MONTANT DE L’ASSIETTE DE FINANCEMENT »,  
LE DIRECTEUR ADJOINT DE L’HOPITAL INDIQUE QUE 

« L’HOPITAL FOCH S’ENGAGE A PAYER, EN LIEU ET PLACE DE 
DEXIA, TOUTE FACTURE QUI LUI PARVIENDRAIT »  

DE DIFFERENTS FOURNISSEURS » 

 

 





Madame 
 DEXIA CLF Régions Bail 
1, passerelle des reflets 
Tour Dexia La Défense 2 
92919 – LA DEFENSE CEDEX 

Suresnes, le 10 Août 2011 

Objet : Modification suite au dépassement de l’enveloppe de financement du chantier Foch . 

Madame, 

Nous faisons suite à votre mail du 20 juillet 2011. Après réception des avenants Cofely et Bateg, les 
engagements signés dépassent le montant de l’assiette de financement de 635 650 ,79 euros. 

Dans ce montant figure le solde des contrats de toutes les entreprises depuis l’origine du chantier mais 
certains montants ne seront jamais réglés. 

En conséquence, nous vous demandons de diminuer du montant de nos engagements le solde des 
marchés pour les fournisseurs concernés (les dernières factures émises datent de 2006). 

Il s’agit des entreprises suivantes : 

BUDGET 
COUTS 

ENGAGES 
FOCH FOURNISSEUR 

FACTURES 
RECUES 

SOLDE 
FACTURES A ANNULER 

307 978,28 307 978,28 MARTO 307 382,62 595,66 -595,66 
147 700,00 147 700,00 VECTOR SERVICES 71 400,00 76 300,00 -76 300,00 
59 245,00 59 245,00 THALES 46 570,00 12 675,00 -12 675,00 
44 850,00 44 850,00 BEEM 22 425,00 22 425,00 -22 425,00 
8 000,00 8 000,00 LASA 2 750,00 5 250,00 -5 250,00 
2 815,00 2 815,00 ATD 1 820,00 995,00 -995,00 

570 588,28 570 588,28   452 347,62 118 240,66 -118 240,66 

L’Hôpital Foch s’engage à payer, en lieu et place de DEXIA, toute facture qui lui parviendrait 
concernant ces fournisseurs. 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d’agréer, 
Madame, l’expression de notre considération distinguée. 

Jean Yves RIOU 

Secrétaire Général 
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ANNEXE 7  
DESTINATION ET AFFECTATION DES LEGS 

REÇUS PAR LA FONDATION FOCH 
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ANNEXE 7.1 : 
EXAMEN DES PRINCIPAUX LEGS REÇUS DEPUIS 

2001 ET D’UN LEGS PLUS ANCIEN :  
LE LEGS TROUILLET 

1 ETAT DU DROIT : LA CAPACITE DE LA FONDATION A RECEVOIR DES LEGS 
EN LIEU ET PLACE DE L’ASSOCIATION A CONDITION DE LES LUI 
AFFECTER 

[20]       En l’état actuel du droit, la fondation a seule qualité pour percevoir des legs mais peut 
dans certaines conditions les percevoir en lieu et place de l’association, à charge pour la 
fondation percevant le legs de l’affecter au bénéficiaire dans le respect de la volonté du 
testateur.  

[21]       La fondation étant reconnue d’utilité publique et ses statuts le prévoyant, elle a la capacité 
juridique de bénéficier de dons, donations et legs, sous réserve d’y être autorisée par l’autorité 
préfectorale. 

[22]       Les statuts de l’association (article 9) prévoient la possibilité de percevoir des legs et 
donations2 de toute nature. 

[23]       Non reconnue d’utilité publique, l’association ne peut cependant pas en l’état actuel du 
droit 3 recevoir directement des donations et des legs.  

[24]       Elle peut recevoir des dons manuels de faible importance unitaire. Elle pourrait également 
bénéficier d’assurances-vie sous réserve d’avoir été désignée précisément comme bénéficiaire dans 
ces contrats d’assurances-vie. Dans le cas où le contrat d’assurance-vie revient dans l’actif de 
succession faute de bénéficiaire identifié, cette assurance-vie est intégrée à l’actif de la succession 
et dévolue conformément aux dispositions testamentaires, mais dans ce cas l’association ne peut en 
être bénéficiaire directement dans le cadre d’un legs. 

2 Les donations et legs nécessitent l’intervention d’un notaire, alors que les dons manuels de faible importance peuvent 
être faits sans l’intermédiaire d’un notaire. 
3 Seules les associations suivantes peuvent en effet recevoir des donations et legs : 

- les associations reconnues d’utilité publique (L. 1er juillet 1901, art. 11 al. 2) ; 
- les associations cultuelles : pour bénéficier de donations ou de legs, elles doivent avoir comme objet exclusif 

l’exercice d’un culte (L. 9 déc. 1905, art. 19) ; 
- les associations ayant pour but exclusif l’assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale (L. 

1er juillet 1901, art. 6) ; 
- les unions agréées d’associations familiales (code de l’action sociale et des familles, art. L. 211-10-3°) ; 
- les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle. 

Ce cadre légal est rappelé par la jurisprudence : « Seules les associations reconnues d'utilité 
publique peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, 
les associations simplement déclarées ne pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires que si elles ont pour 
but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale », Cour d'appel de Paris, 2ème Chambre, 
No rôle : 08/06701, 06/05/2009) 
La loi n°2009-879 du 21 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a ouvert la 
possibilité aux établissements publics de santé de percevoir des dons et legs (article 8 codifié L6141-2-1 du code de la 
santé publique). Cette possibilité n’a pas à ce stade été étendue en tant que telle aux établissements de santé privés 
d'intérêt collectif. 

 

                                                      

http://lamyline.lamy.fr/Content/DocumentView.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/In7ROq+v3+Tv2s+ypqmmRdYW1fKTJf2/zqfVcrnOP5l9vG6Lsmh/9/XOTv7wk9V6Uhb02ierqmmKiffNLMdL+WVV1PR780mZXzS/sLkmYNeLz97U6/wXttmk+Wznd38w3aX/79H/79H/9+n/9+n/n9L/H9D/D35hNm3XWfm0mn62i9+Ly/xNNvls5xe2VZuVr/Lms92Hv7CqZ3n95Jo+bebV1Yvssrhg3J9ktfRVzGaf7d7Hfw/vffrpL7zM64a+/uwni4t82ea/cF5czJ/T/1tpTaMvmpOqBLw8q6fzl9lF/tlr/nWcNat3/w/GIPbTKQEAAA==WKE
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[25]       Concernant les legs, la jurisprudence autorise cependant un organisme reconnu d’utilité 
publique à percevoir un legs en lieu et place d’un organisme non autorisé à ce faire, dans certaines 
conditions et sous réserve notamment que le testateur ait testé en faveur de ce dernier sans chercher 
à contourner par une interposition de personnes l'interdiction le frappant de recevoir directement 
une libéralité, et à charge pour l’organisme reconnu d’utilité publique percevant le legs de l’affecter 
à l’organisme bénéficiaire, dans le respect de la volonté du testateur4. 

2 DES LEGS DESTINES A L’HOPITAL, PERÇUS PAR LA FONDATION ET POUR 
L’ESSENTIEL CONSERVES PAR ELLE  

[26]       La mission a examiné les dossiers de legs sur la base principalement du relevé fourni par la 
fondation des « legs et assurances-vie 2003-2011 » (cf. annexe 7.2), sans examiner étant donnés les 
délais administratifs de traitement les legs plus récents, notamment le legs ………. (5 octobre 
2012), le legs ………. (14 janvier 2013) ou encore le legs ………. (15 janvier 2013).  

[27]       La mission a examiné les clauses testamentaires quand elles figuraient au dossier, ainsi que 
les extraits des procès-verbaux des conseils d’administration de la fondation adressées à la 
préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter l’autorisation d’encaisser le legs. Elle a par ailleurs 
rapproché le montant des legs reçus des versements effectués auprès de l’hôpital au titre des legs.  

[28]       L’examen des clauses testamentaires : des legs libellés pour certains expressément à l’ordre 
de l’hôpital et leur orientation explicite vers la fondation 

[29]       La vérification des clauses testamentaires montre tout d’abord que les dossiers consultés à la 
fondation sont incomplets. Dans deux dossiers, la mission n’a pas trouvé la copie du testament (cf. 
tableau infra).  

[30]       Dans le cadre, examiné dans le rapport remis en mai et en juin 2013 maintenant définitif, de 
l’appel à la générosité publique exercé par la fondation Foch, l’utilisation du legs n’est en l’espèce 
pas différenciée selon qu’il soit destiné à l’association ou à la fondation. La fondation fait en effet 
appel à la générosité publique au bénéfice de l’hôpital. En conséquence, elle s’engage, dans le 
respect du cadre légal qui préside à l’appel à la générosité publique, à verser les dons et legs reçus 
par elle à la structure hospitalière. Les délibérations du conseil d’administration et les arrêtés 
préfectoraux de non-opposition à l’acceptation du legs visent au demeurant presque 
systématiquement un engagement d’affectation du legs en totalité à l’hôpital Foch. En tout état de 
cause, il revient à la fondation, comme le rappellent les arrêtés préfectoraux, d’utiliser chaque legs 
dans le respect de son objet social.  

[31]       Les clauses testamentaires ne sont cependant pas indifférentes. D’une part, ce n’est que sous 
réserve de validation et en l’absence de manœuvres que la fondation peut régulièrement percevoir 
un legs destiné à l’association, avant de le lui reverser intégralement. D’autre part, une clause 
testamentaire instituant l’hôpital ou l’association comme légataire manifeste plus directement 
encore la volonté du testateur, que viole le non-versement d’un tel legs à l’association.  

[32]       Parmi les dossiers reportés dans le tableau ci-dessous comportant les clauses testamentaires 
(soit 9 sur 11) :  

 trois sont explicitement destinés à la fondation Foch 
 trois sont explicitement destinés à l’hôpital et donc à l’association 
 deux ont des bénéficiaires désignés de façon ambiguë : le legs ………….. institue comme 

légataire « l’hôpital Fondation Maréchal Foch » et le legs …………….. institue comme 
légataire la « fondation médicale franco-américaine du Mont Valérien, Fondation Maréchal 

4 Cour de cassation, première chambre civile, formation restreinte, 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.221, 
arrêt n° 767 
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Foch » mais « en demandant à celle-ci que ce legs revienne en priorité à son service des 
paralysés », visant ainsi une structure hospitalière 

 la « donation suisse » mentionnée ici par assimilation mais très particulière car le donateur 
ou testateur souhaitait rester anonyme, était destinée à la fondation Foch selon l’attestation 
de la banque, seul document disponible.  

 

[33]       Même pour les legs explicitement destinés à l’hôpital et donc à l’association, la fondation a 
été désignée par les notaires comme bénéficiaire du legs.  

[34]       Ces décisions ont été prises au vu notamment des statuts de la fondation, de la propriété des 
murs de l’hôpital et de la délibération du conseil d’administration de la fondation acceptant ces legs 
qui précise « que le montant sera affecté en totalité à l’hôpital ».  

[35]       Cependant, il apparaît dans certains cas qu’un déport de l’association vers la fondation a été 
construit en amont de la décision préfectorale dans des conditions contestables. Dans le dossier du 
legs …………, figure un courrier électronique adressé par le notaire à la fondation et portant la 
mention suivante « J’ai bien reçu votre télécopie. Je me penche sur la question, pour trouver la 
passerelle permettant de faire bénéficier la fondation du legs ». M. Dominjon donne ensuite 
procuration au notaire en qualité de « Président de la « Fondation Maréchal Foch » et de l’hôpital 
Foch ». Les mots « Fondation Maréchal Foch » sont placés entre guillemets dans le texte signé par 
le président de cette institution, la confusion entre la fondation et l’association-hôpital est ici 
volontairement créée comme le montre aussi la délibération du conseil d’administration aux termes 
de laquelle « la fondation Maréchal Foch, qui conformément à ses statuts fait fonctionner l’hôpital 
Foch » aurait été instituée légataire universel. C’est en réalité « l’hôpital Foch de la région 
parisienne qui prend en charge les employés de la SNCF » qui est le légataire désigné.  

[36]       Les donateurs ne connaissent pas nécessairement la dualité des structures juridiques. Il peut 
y avoir un doute sur la personne morale bénéficiaire, sans incidence au demeurant sur la destination 
du legs (cf. supra). Quand le donateur désigne la structure soignante, il ne saurait en toute 
hypothèse léguer ses biens à la fondation, qui n’assume pas cette fonction, sauf pour celle-ci à 
réorienter, comme elle en prend d’ailleurs l’engagement, le legs sur l’hôpital.  

[37]       La fondation Foch n’a apporté aucune réponse effective à la mission concernant la 
« donation canadienne » (ancienne et donc non retracées ici en détail). La fondation avait été 
autorisée par décret à percevoir cette donation sous réserve du respect de certaines clauses ; 
notamment, l’article 2 du décret du 6 août 1951 imposait d’utiliser les revenus de la donation pour 
« affecter gratuitement à des malades, de préférence démunis de ressources, dix chambres de la 
fondation ». S’il est aujourd’hui impossible à la fondation Foch, étant donnée l’organisation du 
système hospitalier, de respecter à la lettre une telle clause, celle-ci vise néanmoins une utilisation 
liée à l’accueil de malades à l’hôpital et non pas toute utilisation librement décidée par la fondation.  

[38]       L’acceptation de legs destinés à l’hôpital par le truchement de la fondation permet de 
préserver ce legs au profit de l’hôpital, mais elle n’est licite qu’ne l’absence de manœuvres puisque 
en présence notamment de plusieurs légataires, les autres légataires peuvent être lésés par 
l’attribution irrégulière d’un legs. Certains des dossiers ne sont pas univoques à cet égard.  

[39]       Les legs doivent en toute hypothèse être utilisés dans le respect de la volonté du donateur et 
dans le cadre de l’objet social ; en l’occurrence ils ne peuvent donc bénéficier qu’à l’hôpital.  
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[40]       Enfin, il apparaît dans deux des dossiers notamment (Legs …………et Legs ………..) que 
l’une des conditions posées par la préfecture des Hauts-de-Seine à sa non-opposition est 
l’élaboration et la production d’un budget annuel. La fondation a répondu le 7 mars 2011 à la 
Préfecture qu’elle s’engageait à en établir un pour l’exercice 2012. En réalité cette même demande 
lui avait déjà été adressée en août 2010 sans être suivie d’effet. Or, la fondation n’a pas non plus 
établi de budget pour l’exercice 2012. La mission a constaté sur ce point comme sur d’autres5 
que la fondation ne respecte pas ses propres statuts. Il s’avère qu’elle ne respecte pas 
davantage les demandes de la préfecture des Hauts-de-Seine, même après s’être engagée par 
écrit à s’y conformer.  

 

Légataire date 
décès 

Total 2003-
2011 (€) Clauses testamentaires 

Délibération du CA, arrêté 
préfectoral de non-opposition et le 
cas échéant courrier préfectoral 
spécifique 

Legs VEILLARD 
Alfred  200 000 F 

Testament non présent dans le 
dossier consulté à la fondation 
Selon le courrier du notaire en 
date du 30 septembre 1997, le 
légataire particulier est le 
« centre médico-chirurgical 
Foch ».  

Arrêté préfectoral du 19 octobre 
1998 disposant que « le produit de 
ce legs sera affecté en totalité à 
l’hôpital Foch ». 

Legs DAURAT 
veuve DALLET 
Marcelle 

sept.-
99 

135 000 
 
Un appartement 
à Neuilly-sur-
Seine, deux 
appartements à 
Nanterre, huit 
boxes à 
Nanterre  

Testament non présent dans 
le dossier consulté à la 
fondation 

Délibération CA 14 décembre 2000 
au terme de laquelle ce legs sera 
affecté en totalité à l’hôpital Foch.  
Arrêté préfectoral du 27 avril 2004 
( ? date peu lisible) disposant que 
« le produit du legs sera affecté en 
totalité à l’hôpital Foch ». 

Legs 
FRITZ vve 
SCIANDRA 
Mary 

févr.-
02 176 620 

Légataire particulier « la 
fondation franco-américaine 
du Mont-Valérien » 

 

Legs SHIVARDI 
Raymonde 

sept.-
02 318 000 Légataire : « l’hôpital Foch à 

Suresnes » 

Courrier de M. Dominjon au 
notaire : « Mme Raymonde 
Schivardi a exprimé la volonté 
d’attribuer à la fondation Maréchal 
Foch l’ensemble de ses biens » (sous 
réserve d’un legs particulier) 
Ordonnance du TGI de Nanterre le 3 
mars 2004 désignant « l’association 
Fondation médicale franco-
américaine du Mont-Valérien » 
légataire universel 

Legs ROUX 
Anne-Marie 

août-
04 21 031 

Légataire particulier pour les 
biens mobiliers : fondation 
franco-américaine Foch selon 
la déclaration de succession 
 

Délibération CA 11 décembre 2003 
au terme de laquelle ce legs sera 
affecté en totalité à l’hôpital Foch.  
Arrêté préfectoral du 9 août 2004 
disposant que « le produit du legs 
sera affecté en totalité à l’hôpital 
Foch ». 

5 Cf. rapport IGAS-IGA de mars 2013 
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Légataire date 
décès 

Total 2003-
2011 (€) Clauses testamentaires 

Délibération du CA, arrêté 
préfectoral de non-opposition et le 
cas échéant courrier préfectoral 
spécifique 

Legs ……….. févr.-
05 178 700 

Légataire : « Fondation 
Maréchal Foch pavillon 
Balsan » 

 

Legs ………… févr.-
07 100 986 

Légataire : « l’hôpital Foch de 
la région parisienne qui prend 
en charge les employés de la 
SNCF » 

Courrier électronique notarial du 11 
mai 2007 disant : « J’ai bien reçu 
votre télécopie. Je me penche sur 
la question, pour trouver la 
passerelle permettant de faire 
bénéficier la fondation du legs » 
 
Délibération du CA du 12 juin 2007 
aux termes de laquelle « la 
fondation Maréchal Foch, qui 
conformément à ses statuts fait 
fonctionner l’hôpital Foch » aurait 
été instituée légataire universel et 
s’engage à ce que le montant du legs 
soit affecté en totalité à l’hôpital 
Foch.  
 
Procuration de M. Dominjon au 
notaire en qualité de « Président 
de la « Fondation Maréchal 
Foch » et de l’hôpital Foch » 
 
Arrêté préfectoral du 13 novembre 
2007 ne mentionnant pas le légataire 
et adressé à « l’association dite 
fondation Maréchal Foch » 

Legs ………... oct.-08 112 000 

Légataire fondation médicale 
franco-américaine du Mont 
Valérien, Fondation Maréchal 
Foch, « en demandant à celle-
ci que ce legs revienne en 
priorité à son service des 
paralysés d’une part et /…/ » 
(et moitié du legs à d’autres 
légataires).  

Arrêté préfectoral non présent 
dans le dossier consulté à la 
fondation  

Donation suisse Nov. 
09 730 000 

Selon le courrier de la 
banque :  
Fondation médicale franco-
américaine du Mont-Valérien 

 

Legs ………… sept.-
10 175 597 Légataire : « l’Hôpital 

Fondation Maréchal Foch » 

 
Courrier de la Préfecture daté du 17 
août 2010 demandant notamment la 
production d’un budget 
prévisionnel  
 
Délibération du CA du 9 juin 2010 
se déclarant informé que « la 
fondation Maréchal Foch » avait 
été instituée légataire universel et 
aux termes de laquelle ce legs sera 
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Légataire date 
décès 

Total 2003-
2011 (€) Clauses testamentaires 

Délibération du CA, arrêté 
préfectoral de non-opposition et le 
cas échéant courrier préfectoral 
spécifique 
affecté en totalité à l’hôpital Foch. 
 
Arrêté du 17 septembre 2010 visant 
comme légataire la fondation Foch. 

Legs ………… mars-
11 

(part revenant à 
la fondation 
563 826) 
 
151 831 
 
Dont un 
appartement de 
trois pièces à 
Boulogne-
Billancourt dans 
la résidence des 
Hespérides 

Testament non présent dans 
le dossier consulté à la 
fondation 
Légataire universelle : 
fondation médicale franco-
américaine du Mont-Valérien 
selon la déclaration de 
succession 

Délibération du CA du 22 novembre 
2010 aux termes de laquelle ce legs 
sera affecté en totalité à l’hôpital 
Foch. 
Courrier de la Préfecture daté du 24 
février 2011 demandant la 
production d’un budget 
prévisionnel ; réponse de la 
fondation du 7 mars 2011 
s’engageant à en établir un pour 
l’exercice 2012 
Arrêté du 10 mars 2011 visant 
comme légataire la fondation Foch.  

Source :  Mission IGAS-IGA, sur la base des dossiers consultés 

2.1 L’absence de traçabilité des legs dans la comptabilité de la 
fondation et l’absence de reversement à l’hôpital de la plus grande 
partie des montants lui étant destinés 

[41]       La fondation doit comme indiqué, dans le cadre qu’elle imprime à son propre appel à la 
générosité publique, affecter les legs au seul profit de l’association.  

[42]       Si l’appel à la générosité publique a été ponctuellement basé sur un projet précis, il est licite 
que les dépenses et versements correspondants puissent être temporairement différés dans l’attente 
de la réalisation de ce projet. Cependant l’étude de la communication menée par la fondation6 
montre que ce cas est marginal. Conformément à ses déclarations faites à la préfecture, la fondation 
doit affecter ces dons « en totalité à l’hôpital » ; l’essentiel des montants correspondants 
correspond à une collecte non différenciée au bénéfice de l’hôpital et doit donc lui être versé sans 
délai afin de respecter la volonté des donateurs. C’est a fortiori le cas pour les legs libellés à l’ordre 
de l’hôpital.  

[43]       Le décalage entre la date du décès et l’encaissement des fonds peut être assez long (de 
quelques mois à plusieurs années), notamment lorsque le legs comporte des biens immobiliers qui 
doivent être mis en vente. Les produits correspondants sont comptabilisés lorsqu’ils sont encaissés 
en produits de gestion courant (compte classe 758100). La comptabilité de la fondation ne 
retrace pas les reversements directs de ces sommes à l’hôpital. Dans la pratique de la fondation, 
ces sommes alimentent, en fonction du résultat de l’exercice, soit des fonds dédiés, soit une 
contribution à d’autres projets, soit le report à nouveau de l’exercice ou sont utilisées pour couvrir 
les charges de fonctionnement de la fondation. Le tableau type annexé au rapport du 
commissaire au compte sur les « ressources provenant de la générosité publique » permettant 
le suivi de l’emploi des dons manuels et des legs et donations n’est pas renseigné. La 
comptabilité de la fondation ne permet donc pas de tracer le versement de chaque legs à 
l’hôpital, la date et la forme de ce versement.  

6 Cf. rapport IGAS-IGA daté de juin 2013 
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[44]       Il est cependant possible de rapprocher les montants globalement perçus au titre des legs des 
montants versés à l’hôpital sur la même période. L’hôpital ne différencie pas les versements de la 
fondation en fonction de leur provenance7, qu’il s’agisse de dons, de legs, du remboursement de 
sommes dues à différents titres, etc. ll apparaît cependant même sur la base des montants globaux 
reçus par l’hôpital pour chacun des exercices que :  

 pour l’ensemble de la période 2000-2011, le total des sommes que la direction financière 
de l’hôpital déclare avoir reçues de la fondation (1,4 M€) est très inférieur au montant 
qui aurait été versé par la fondation à l’hôpital, selon les comptes de la fondation (3 
M€) ;  

 sur la même période, la fondation a encaissé pour 1,789 millions d’euros de legs et 
d’assurances-vie8 et a perçu 4,869 millions de loyers sur un terrain issu d’un legs plus 
ancien, le legs Trouillet, dévolu à l’hôpital par décision du conseil d’administration de la 
fondation (cf. infra) ; il en résulte un total « legs et produits associés » d’au moins 6,6 M€ 
sans préjudice des produits financiers issus d’autre legs anciens, au sein de produits 
générosité publique excédant globalement 15 M€. Le montant total versé à l’hôpital au titre 
de l’ensemble des produits de la générosité publique, que l’on retienne le montant figurant 
dans les comptes de la fondation ou celui qui est déclaré par l’hôpital, est inférieur au produit 
des seuls legs pour la fondation ;  

 l’hôpital n’a pas perçu de versements significatifs avant 2005, alors que la fondation a dans 
le même temps encaissé le produit de plusieurs legs ;  

 pour la plupart des exercices le montant global reçu par l’hôpital est inférieur au montant des 
seuls legs encaissés par la fondation.  

 

[45]       Sans que la comptabilité de la fondation permette d’identifier les versements faits, le cas 
échéant, à l’hôpital au titre de chaque legs, il apparaît que la fondation conserve à son bénéfice la 
plus importante partie des legs et produits associés destinés à l’hôpital. S’agissant au surplus 
pour partie de legs expressément dédiés à l’hôpital, la fondation Foch détourne à un double 
titre la volonté des testateurs : 

 alors qu’elle fait appel à la générosité publique pour le bénéfice déclaré de l’hôpital, elle 
s’attribue l’essentiel des produits correspondants ; 

 alors qu’une partie des testateurs choisit explicitement l’hôpital comme légataire.  
 

[46]       Cette observation s’inscrit le cadre des constats établis par la mission concernant le très 
faible taux de retour à l’hôpital des sommes collectées par la fondation à son profit9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Cf. annexe 7.5 
8 Trois des cinq assurances-vie perçues sur la période sont parties de la succession. 
9 Cf. rapport IGAS-IGA daté de juin 2013– partie relative à l’emploi des fonds issus de la générosité publique. 
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Tableau 2 : Fondation Foch, produits de l’appel à la générosité publique  
et fonds versés à l’hôpital 

en € 

fonds 
collectés au 

cours de 
l'exercice 

dont dons 
manuels dont legs 

revenus 
immobiliers 

legs Trouillet 

Total 
collecte 

Fonds 
effectivemen

t reversés 
dans 

l'exercice 

Principaux 
versements de 
la fondation à 

l’hôpital 
depuis 2005, 

selon le 
directeur 

financier de 
l’hôpital 

2000 333 502 333 502 0 52 520 386 022 33 909  
« Pas de 

versement 
significatif 

avant 2005 » 
selon le 

directeur 
financier de 

l’hôpital 

2001 472 561 472 561 0 44 052 516 613 11 969 

2002 522 465 522 465 0 30 788 553 253 378 046 

2003 986 492 628 226 358 266 11 213 997 705 85 936 

2004 905 582 567 455 338 127 504 167 1 409 749 317 650 

2005 951 873 744 619 207 254 550 000 1 501 873 201 463 353 580 

2006 883 489 661 162 222 327 550 000 1 433 489 95 217  

2007 713 811 700 918 12 893 594 327 1 308 138 706 202 652 000 

2008 934 011 877 151 56 860 594 327 1 528 338 157 225 100 000 

2009 877 421 866 935 10 486 594 559 1 471 980 678 631 600 000* 
2010 1 176 514 1 018 565 157 949 656 401 1 832 915 227 547 100 000 

2011 1 681 583 1 256 850 424 733 686 401 2 367 984 190 965 172 934 

Total 10 439 304 8 650 409 1 788 895 4 868 755 15 308 059 3 084 760 1 378 514 
Source :  (hors la dernière colonne) : comptes annuels de la fondation certifiés par le commissaire 

aux comptes  
*Pour 2009, le tableau établi par la direction financière de l’hôpital mentionne en outre un versement de 
5 000 000€ ; ce versement est sans lien avec les dons et legs puisqu’il constitue un remboursement partiel de 
l’indemnité SNCF de 25 000 000 € conservée depuis 2008 par la fondation.  

[47]       Par ailleurs, l’examen des dossiers de legs documente complémentairement l’organisation 
d’une confusion institutionnelle à l’égard des tiers entre la fondation et l’association, établie 
par exemple dans le dossier « taxe foncière » par le constat de l’utilisation de signatures et papiers à 
en-tête différenciés selon les interlocuteurs10.  

[48]       Le dossier …………… comporte ainsi, dans le cadre de la recherche d’une « passerelle 
permettant de faire bénéficier la fondation du legs »  

 une délibération du conseil d’administration de la fondation présentant celle-ci comme « la 
fondation Maréchal Foch, qui conformément à ses statuts fait fonctionner l’hôpital Foch », et 
affirmant que ladite fondation aurait été instituée légataire universel, alors que le légataire est 
« l’hôpital Foch de la région parisienne qui prend en charge les employés de la SNCF » 

 une procuration adressée par M. Dominjon au notaire en qualité de « Président de la 
« Fondation Maréchal Foch » et de l’hôpital Foch » 

 et sur ces bases un arrêté préfectoral du 13 novembre 2007 adressé à « l’association dite 
fondation Maréchal Foch ».  

10 Cf. rapport IGAS-IGA daté de juin 2013 
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[49]       On voit ici comme dans d’autres domaines qu’a été exploitée la proximité des dénominations 
et la visibilité exclusive que s’est donnée la fondation en communication11 pour créer une situation 
non conforme au cadre juridique.  

 
 
 
 
 

11 Voir aussi à ce propos l’utilisation en communication de la notion de « groupe Foch » ne correspondant à aucune 
réalité juridique et dénoncée en mai 2013 par l’administratrice provisoire de l’association, cf. annexe XXX 
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Tableau 3 : Legs examinés : calendrier des montants perçus  

Légataire date 
décès 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

total 
2003-
2011 

mention du 
PV du CA date CA 

Legs ……… sept.-99 72 000 24 000 39 000       135 000  CA 14/12/2000 

Legs ……… févr.-02 176 620         176 620  CA 10/12/2002 

Legs ………. sept.-02  273 000 45 000       318 000  CA 11/12/2003 

Legs ………. août-04 21 031         21 031  CA11/12/2003 

Legs ………. févr.-05    178 700      178 700  CA 15/12/2005 

Legs ……….. févr.-07      35 000 6 101 59 885  100 986  CA 12/06/2007 
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Légataire date 
décès 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

total 
2003-
2011 

mention du 
PV du CA date CA 

Legs ………. oct.-08      18 000   94 000 112 000 

la Fondation 
devrait 

recevoir 
également en 

2008 la 
moitié du 

montant de la 
succession 
de Madame 
………. qui 
devrait être 
de l'ordre de 
114 500€. 

CA 04/06/2008 

Legs ………. sept.-10         175 597 175 597  CA 09/06/2010 

Legs ………. mars-11         151 831 151 831  CA 22/11/2010 
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3 LE CAS DU LEGS TROUILLET 

[50]       L’examen des legs anciens serait nécessaire à l’établissement exhaustif de la situation 
patrimoniale. La mission a à cet égard regardé les dossiers de la « donation canadienne » et du legs 
TROUILLET.  

[51]       Concernant la donation canadienne, la fondation n’a pas apporté de réponse pertinente 
aux questions posées (cf. annexe 7.4). Il s’agit selon les indications fournies de l’une des plus 
importantes donations dont a bénéficié la fondation. Son bénéfice était cependant subordonné à une 
condition précisément énoncée, s’agissant de l’utilisation des revenus de cette dotation. L’article 2 
du décret pris le 6 août 1951 disposait en effet que les revenus de la donation devaient être utilisés 
pour « affecter gratuitement à des malades, de préférence démunis de ressources, dix chambres de 
la fondation ». La fondation Maréchal Foch n’a ni expliquer comment elle met en œuvre les 
clauses afférentes, ni même retracé à la demande de la mission les montants financiers que 
représentent, depuis sa perception, les revenus de cette donation. 

[52]       Le legs TROUILLET, pour lequel le décès date de 1982 et l’arrêté préfectoral de non-
opposition de 1984, mérite à différents égards des remarques spécifiques. D’une part, les actifs 
légués et l’utilisation que la fondation a décidé d’en faire posent des problèmes juridiques ; d’autre 
part, ce legs génère de très importants produits financiers que la fondation considère comme une 
ressource propre et libre d’utilisation, ce qui n’est pas exact ; s’agissant d’un legs ancien, il est utile 
de préciser que le conseil d’administration en a décidé l’affectation exclusive à l’hôpital. 

3.1 Les actes hors objet social de la fondation dans le cadre de la 
gestion du legs TROUILLET  

[53]       Le legs TROUILLET comprenait notamment des biens et droits immobiliers sis à Boulogne-
Billancourt au 61 et 61 bis rue de Bellevue et au 76-78 rue de Silly, concernant différentes parcelles 
contigües pour une superficie totale de 27 ares. Ces biens ont été évalués au moment de l’acte de 
succession le 18 décembre 1985 à 13, 418 millions de francs soit un peu plus de 2 millions d’euros 
(valeur 1985). Ils comportaient notamment des appartements d’habitation et des locaux 
commerciaux, dont plusieurs boutiques et une blanchisserie industrielle. Selon les citations qui en 
sont faites au dossier, les clauses testamentaires stipulaient notamment que les biens objet du legs 
particulier fait à la fondation Foch devaient rester dans son patrimoine pendant une durée d’au 
moins cinquante ans à compter du décès, et que la gestion de la blanchisserie serait assurée, sans 
interruption de son fonctionnement, par la fondation Maréchal Foch, pour les seuls besoins de son 
hôpital.  

[54]       La mission n’a pas examiné en détail le dossier complexe qui a présidé à l’autorisation 
administrative donnée à sa perception, et n’a pas eu connaissance en particulier des arguments 
avancés par la fondation pour obtenir cette autorisation. Une décision du Conseil d’État est 
mentionnée au dossier mais n’y figure pas. En elle-même la teneur du legs et les clauses afférentes 
sont difficilement compatibles avec l’objet social de la fondation, et le dossier est encore 
compliqué par des négociations menées par la fondation avec les héritiers de sang pour obtenir des 
modifications des clauses testamentaires. L’arrêté préfectoral au dossier date du 26 novembre 1984.  

[55]       La question de licéité d’un tel héritage et de son utilisation ultérieure, contraire au principe 
de spécialité applicable aux fondations reconnues d’utilité publique, était posée dès 1977 dans une 
note présente dans le dossier du legs Trouillet disponible à la fondation.  
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[56]       Le dossier atteste que la blanchisserie a fonctionné un certain temps sous l’égide de la 
fondation, y compris antérieurement à l’arrêté préfectoral. On lit ainsi au procès-verbal conseil 
d’administration de la fondation du 7 juin 1984 : « l’exploitation de la blanchisserie se poursuit 
normalement ; la mise en route du programme d’investissement a déjà permis la construction d’un 
hangar /…/ Cette modernisation se poursuivra en 1985 ». Selon le procès-verbal conseil 
d’administration de la fondation tenu le 15 décembre 2005, les statuts de cette société commerciale 
ont été modifiés en 2005 :  

 « le Président informe les administrateurs de la situation de la société TROUILLET qui est 
une société anonyme reçue à l’occasion d’un legs et que la fondation s’est engagée à 
conserver dans son patrimoine pendant une longue durée. Afin de simplifier la gestion de 
cette société, il est proposé d’en modifier les statuts pour les faire adopter la forme de société 
à responsabilité limitée. Dans le même temps la fondation souscrirait à une augmentation de 
capital de 40 000 € environ afin de restaurer la situation financière de cette société. La 
gérance de cette société à responsabilité limitée serait assurée par M. Jean-Pierre Lesne. Le 
Conseil d’administration approuve cette opération. » 

[57]       Si l’examen de l’ensemble des pièces plus anciennes serait utile pour apprécier 
exactement les conditions dans lesquelles la fondation a hérité de cette société commerciale et 
l’a fait fonctionner, l’augmentation de capital opérée à son bénéfice en 2005 est en tout état de 
cause hors objet social. Il n’est pas non plus conforme au fonctionnement normal de la fondation 
de confier à son propre directeur-délégué, M. Jean-Pierre Lesne, la gestion d’une telle société. 
L’extrait Kbis au 27 février 2013 de la société « Blanchisserie industrielle A. Trouillet, société à 
responsabilité limitée au capital de 46 000,20 euros », dont le siège social est sis dans les locaux de 
la fondation, montre au demeurant que l’actuel gérant serait selon toute apparence un parent du 
directeur délégué, M. Pascal Lesne12, tandis que figurent parmi les représentants plusieurs 
administrateurs ou anciens administrateurs de la fondation Maréchal Foch. Les comptes 2011 
attestent de l’absence d’activité récente. 

[58]       Concernant les biens et droits immobiliers sis à Boulogne-Billancourt, la fondation a 
consenti le 17 janvier 2004 au profit de la société ORPEA13 un bail à construction, à charge 
pour le preneur de construire « un bâtiment à usage de maison de retraite ou d’établissement 
de soins de suite d’une surface de 5300 m² SHON minimum ». 

[59]       Ce bail à construction relève des articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation. Il prévoit que le preneur (la société ORPEA) pourra détruire les bâtiments présents sur 
ces terrains à charge pour elle d’y construire une maison de retraite ou un établissement de soins de 
suite. Le preneur « devra faire son affaire personnelle des locataires en place ». Ce bail est 
consenti pour une durée de 35 ans qui a commencé à courir rétroactivement le 1er février 2004 et se 
terminera 31 janvier 2039. A l’expiration du bail les constructions édifiées par le preneur 
deviennent de plein droit la propriété du bailleur (la fondation). Ce bail est toutefois assorti d’une 
promesse de vente consentie par la fondation au profit d’ORPEA dans laquelle la fondation 
s’engage à vendre au preneur le terrain et les constructions à ORPEA, soit au terme d’un accord 
amiable sur le prix entre les parties, soit après définition d’un prix par un collège de trois experts 
avec deux modes d’évaluation, le prix retenu devant être le plus élevé des deux. 

[60]       Ce bail a en outre été consenti moyennant un loyer annuel initialement fixé à 550 000 euros, 
révisable selon l’indice du coût de construction. 

12 A moins qu’il ne s’agisse d’une mention inexacte dans les documents déposés au registre du commerce et que le gérant 
ne soit toujours M. Jean-Pierre Lesne lui-même) 
13 Le groupe ORPEA, créé en 1989, a été introduit au second marché Euronext de la bourse de Paris le 16 avril 2002. Ce 
groupe se présente13 comme « le leader européen de la prise en charge de la dépendance avec 40 374 lits sur 431 
établissements ». Même si c’est un acteur important dans la prise en charge médicale et dans le secteur des personnes 
âgées, il s’agit d’une entreprise privée à but lucratif qui a réalisée en 2012 un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros, 
dont 1,2 Mds en France, un bénéfice net de 97 millions d’euros, et à distribué 0,60 euros de dividende par action soit une 
masse distribuée à ses actionnaires d’environ 31 millions d’euros . 
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[61]       Ce montage financier qui a également inspiré le montage opéré par la fondation avec Dexia 
pour l’extension de l’hôpital pose des difficultés juridiques, de même que la question de la licéité 
du bail à construction par rapport aux buts poursuivis par la fondation. Même si l’activité 
économique de la société ORPEA relève pour partie du domaine de la santé, il s’agit d’une société 
cotée en bourse dont l’objet n’est pas compatible avec l’objet social de la fondation qui est 
« d’assurer des soins médicaux à toute personne dont la situation est jugée digne d’intérêts par le 
conseil d’administration [de la fondation] ; elle fait fonctionner, notamment à cet effet, d’une façon 
désintéressée un établissement hospitalier dénommé centre médico-chirurgical Foch ».  

[62]       La fondation ne prend en charge aucune personne hospitalisée dans la clinique objet du bail à 
construction. L’article 11 des statuts de la fondation prévoit que le fonds de réserve peut également 
comprendre « des immeubles nécessaires au but poursuivi par la fondation » ; il précise « qu’une 
partie des capitaux mobiliers peut être affectée à l’acquisition, à l’aménagement et à la construction 
de ces immeuble ». Il paraît cependant difficile d’estimer que le bail à construction consenti à 
ORPEA préserve des immeubles nécessaires au but poursuivi par la fondation, qui au surplus ne 
fait plus fonctionner elle-même l’hôpital et n’assure plus la prise en charge de soins médicaux. Par 
ailleurs, en ayant consenti dans ce bail une promesse de vente à ORPEA, la fondation s’est privée 
de toute possibilité de reprendre l’exploitation de cet établissement de soins de suite à l’issue du 
bail à construction. 

[63]       Même si les loyers perçus au titre de ce bail à construction sont actuellement supérieurs 
à ceux qui résultaient des locations précédentes, cette opération doit être regardée comme un 
montage immobilier qui ne correspond pas aux missions prévues par les statuts de la 
fondation Maréchal Foch, agissant ici une fois de plus hors de son objet social.  

[64]       Certains administrateurs au demeurant se sont ponctuellement insurgés contre le projet 
adopté ou certaines des voies antérieurement envisagées, mais sont restés minoritaires au sein du 
conseil d’administration, comme en témoigne le procès-verbal de la réunion tenue le 17 juin 1999 :  

 « avant de passer la parole au Trésorier le Président donne le résultat de la consultation 
écrite du 10 mars 1999 : la solution n°1 a été adoptée par une très large majorité. Cette 
solution comporte, en plus de la passation d’un bail à construction par la Fondation, une 
participation, par voie de filiale, dans la société de gestion de la Mapad.  
Le Trésorier indique que la solution choisie devrait permettre à la Fondation de récupérer 
son investissement à la fin de la 3ème année, d'atteindre une rentabilité en cash-flow de+ de 
10% à la 10ème année et de 15,8% la 15ème sur le capital investi.  
Une discussion s’ensuit au cours de laquelle M. Burgelin rappelle qu’il faisait partie de ceux 
qui n’étaient pas favorables à la solution retenue car il s’agit de prendre une participation 
dans une activité commerciale. Il demande que le cabinet d’avocats Fidal confirme par écrit 
qu’il n’y a pas de contestation possible sur ce point par rapport aux statuts de la Fondation. 
Le Trésorier précise que le terrain de Boulogne appartient à la Fondation mais que la prise 
de participation sera faite au nom de la blanchisserie Trouillet qui a gardé son activité 
commerciale en sommeil. La notion de « put » représente un garde-fou et aux termes du bail 
de 32 ans, la fondation peut récupérer son bien. La convention est ainsi respectée. 
Le Président confirme les propos du Trésorier. Il pense que la Fondation ne prend pas de 
risques financiers et qu’en conséquence elle utilise le mieux possible le legs Trouillet. » 

[65]       Cet échange atteste de la part notamment du président et du trésorier de la fondation, à 
cette date respectivement MM. Dominjon et d’Aboville, d’une conception purement 
commerciale de ce type d’opérations au sein de la fondation ; il montre aussi, explicitement, 
que la détention par la fondation Maréchal Foch d’une société commerciale même dormante 
peut être considérée par les administrateurs de cette fondation comme une opportunité pour 
monter, hors objet social, toute opération d’acquisition ou de gestion. On rappellera à cet égard 
que la fondation Maréchal Foch a créé en 2011 la société Foch Santé Investissements, dont l’objet 
social commercial est particulièrement permissif et dont la fondation reste aujourd’hui détentrice à 
la suite de l’irrégularité du transfert d’actifs affirmé au bénéfice de l’association. 
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[66]       La mission note en dernier lieu que les informations fournies aux autorités administratives 
pour le montage du projet sanitaire ne font pas mention de la fondation Maréchal Foch en tant que 
propriétaire du terrain d’implantation. Le «rapport sur l’implantation à Boulogne-Billancourt d’un 
EHPAD résidence ORPEA, 63/65 rue Bellevue »14 soumis au Comité régional de l’organisation 
sociale et médico-sociale d’Ile-de-France, 22 novembre 2007 indique que « Le terrain 
d’implantation du projet est la propriété de la SARL NIORT 94 : filiale à 100% de la SA ORPEA 
qui sera le bailleur de la résidence ».  

3.2 La captation par la fondation des ressources correspondant au legs 
TROUILLET, dédié à l’hôpital 

[67]       La fondation considère les produits financiers issus du legs Trouillet comme des ressources 
propres libres d’affectation. Leur affectation comptable en atteste et le sujet a été explicitement 
évoqué en conseil d’administration, lors d’un débat tenu le 1er juillet 1997 sur «l’appauvrissement 
de la fondation » :  

 « Certains administrateurs soulèvent le problème de l’appauvrissement de la fondation. Le 
trésorier /…/ rappelle qu’il a détecté celui-ci des 1995 et en a informé le Président et le 
conseil à l’époque. Cependant il ne peut être parlé « d’appauvrissement » de la fondation 
puisque ce n’est pas le cas à ce jour et qu’un tel événement n’est pas non plus attendu dans 
les années à venir. /…/ Le terrain de la rue de Bellevue à Boulogne pourra constituer une 
source de revenus récurrents. /…/La deuxième source de revenus pourrait provenir du fund-
raising.»  

 

[68]       Le conseil d’administration de la fondation, dans sa réunion du 6 octobre 1982 précédent de 
quelques semaines l’arrêté préfectoral de non d’opposition, a pourtant lors d’une délibération 
extraordinaire décidé d’affecter l’emploi de ces fonds à l’investissement hospitalier de l’hôpital 
Foch :  

 « Le Conseil d’administration décide le principe de la vente de l’immeuble de rapport sis à 
Boulogne Billancourt (Hauts-de-Seine) rue de Silly n° 76-78 et l’emploi des fonds à provenir 
de cette vente à l’agrandissement et à la rénovation des immeubles hospitaliers de 
Suresnes. » 

[69]       Cette décision a été rappelée lors du conseil d’administration de la fondation tenue le 28 mai 
1986 : « Il est bien entendu que les fonds à revenir serviront à la construction et à la modernisation 
de différents pavillons et services de l’hôpital. » 

[70]       Sur ces bases entérinées par la décision préfectorale, la fondation aurait dû depuis 
l’origine financer avec ces fonds les travaux de l’hôpital, menés sans discontinuer sur la 
période. Au contraire, elle n’a financé ni les travaux de rénovation ni les travaux de 
construction, choisissant en lieu et place de faire massivement appel aux fonds publics et aux 
charges d’emprunt imposées à l’hôpital. 

 

14 Il semble en fait que la société ORPEA ait fait construire sur ces terrains, et exploite depuis 2008, un établissement de 
soins de suite (la clinique du pont de Sèvres) d’une capacité d’environ 130 lits ; aux termes du bail à construction signé le 
17 février 2004, elle se proposait d’édifier « un bâtiment à usage de maison de retraite ou établissement de soins de 
suite ». 
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ANNEXE 7.2 :  
HISTORIQUE DES LEGS ET ASSURANCES-VIE, 

2003-2011, SELON LA FONDATION FOCH 
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ANNEXE 7.3 :  
EXEMPLES DE TESTAMENTS INSTITUANT 

L’HOPITAL LEGATAIRE UNIVERSEL :  
LES LEGS ………. ET ……….  
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ANNEXE 7.4 :  
ECHANGE DE MAILS ENTRE LA MISSION

D’INSPECTION ET LA FONDATION A PROPOS DE
LA DONATION CANADIENNE





Annexe 7.4 

Echange de mails entre la mission d’inspection et la fondation à propos de la donation 
canadienne 

QUESTION RESTEE SANS REPONSE 

De : BUGUET, Béatrice  
Envoyé : mardi 30 avril 2013 17:54 
À : g.dominjon@      ; guillaume.dhauteville@     ; DE LADONCHAMPS Jean 
Cc : jp.lesne@; philippe.debrosse@ 
Objet : RE: Tr : Re: Tr : RE: Donation canadienne 

Monsieur le Président, Messieurs les Trésoriers, 

Le directeur-délégué de la fondation n’ayant pas répondu à  cette question posée le 23 avril 
et venant d’envoyer le message ci-dessous annonçant son absence jusqu’au 13 mai, merci 
de prendre toutes dispositions pour néanmoins répondre ou faire répondre  sans plus de 
délai à la mission.  

Pour la mission 

Béatrice Buguet 

De : jp.lesne@        [mailto:jp.lesne@]  
Envoyé : mardi 30 avril 2013 17:14 
À : BUGUET, Béatrice 
Objet : AUTO : Jean Pierre LESNE/ASSIST-FON/FON/HOPITAL-FOCH est absent(e). (retour 
13/05/2013) 

Je suis absent(e) du bureau jusqu'au 13/05/2013 

Remarque : ceci est une réponse automatique à votre message  "RE: Tr : Re: présidents de la fondation" envoyé le 30/04/2013 
09:35:53.  

C'est la seule notification que vous recevrez pendant l'absence de cette personne

De : BUGUET, Béatrice  
Envoyé : mardi 23 avril 2013 17:47 
À : 'jp.lesne@' 
Cc : g.dominjon@              ; guillaume.dhauteville@           ; DE LADONCHAMPS Jean; 
philippe.debrosse@ 
Objet : RE: Tr : Re: Tr : RE: Donation canadienne 

Monsieur le Directeur, 

Je vous remercie de cet envoi mais j’avoue ne pas voir en quoi il répond à la question posée, que je 
me permets donc de rappeler à vous-même et aux responsables particulièrement concernés, en 

mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:g.dominjon@hopital-foch.org
mailto:guillaume.dhauteville@nomura.com
mailto:philippe.debrosse@interieur.gouv.fr


reprenant ci-dessous par exemple le mail adressé particulièrement à M. Dominjon, à M. d’Hauteville et 
à vous-même.  

Vous indiquez que la « donation canadienne » a été l’une des plus importantes dont a bénéficié la 
fondation. Son bénéfice était cependant subordonné à une condition précisément énoncée, s’agissant 
de l’utilisation des revenus de cette dotation.   

Pour éclairer le sujet en termes autres que très généraux, merci dans un premier temps de retracer 
les montants financiers que représentent, depuis sa perception, les revenus de cette dotation.  

Pour la mission, cordialement 

Béatrice Buguet 

De : BUGUET, Béatrice  
Envoyé : jeudi 18 avril 2013 17:26 
À : 'g.dominjon@          '; 'guillaume.dhauteville@               '; 'jp.lesne@' 
Cc : 'jean.de-ladonchamps@              '; 'philippe.debrosse@            ' 
Objet : Tr : Donation canadienne 

Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Directeur, 

Merci de bien vouloir répondre à cette question relative à la « donation canadienne » : comment la 
fondation met-elle en œuvre les clauses afférentes, notamment l’article 2 du décret du 6 août 1951, 
aux termes duquel les revenus de la donation sont utilisés pour « affecter gratuitement à des malades, 
de préférence démunis de ressources, dix chambres de la fondation » ?  

Pour la mission 

Béatrice Buguet 

De : jp.lesne@               [mailto:jp.lesne@             ]  
Envoyé : mardi 23 avril 2013 14:26 
À : BUGUET, Béatrice 
Cc : g.dominjon@         ; guillaume.dhauteville@                ; DE LADONCHAMPS Jean; 
philippe.debrosse@ 
Objet : Tr : Re: Tr : RE: Donation canadienne 

 Madame l'Inspectrice générale, 

Vous voudrez bien trouver ci-dessous notre réponse à votre question sur la donation canadienne. 

Comme le montrent les tableaux joints publiés par l'IRDES, cette clause de la donation canadienne de 
1951 de mise à disposition gratuite de 10 chambres "à des malades de préférence démunis de 
ressources" n'a plus guère de justification aujourd'hui dans la mesure où la quasi totalité des patients 
français bénéficient de facto d'une prise en charge à 100 % de leurs frais d'hospitalisation (prise en 
 charge du ticket modérateur et du forfait journalier par le biais d'une mutuelle, de la CMU-C, de l'AME 
ou de l'ALD).  
Pour les  rares personnes qui ne bénéficient pas de couverture sociale - ou d'une couverture 
incomplète - la Fondation accorde des bourses de soins aux patients dont les dossiers lui sont soumis 
par le service social de l'hôpital. Les aides accordées vont de la prise en charge du forfait journalier ou 
d'une adhésion  à une mutuelle à la prise en charge complète de journées d'hospitalisation si 
nécessaire.  
 Là aussi les demandes d'aide se sont beaucoup réduites pour représenter environ 10 000€ /an au 
cours des dernières années.  

mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:g.dominjon@hopital-foch.org
mailto:guillaume.dhauteville@nomura.com
mailto:philippe.debrosse@interieur.gouv.fr


La Fondation aide de façon permanente l'hôpital en ne lui réclamant pas de loyer pour les bâtiments 
 qu'elle a pu faire construire grâce à des donations dont la donation canadienne a été l'une des plus 
importantes puisque la Princesse de Polignac lorqu'elle vivait à Paris avant l'occupation était un des 
principaux mécènes de la Fondation à l'époque du président fondateur, Justin Godart, ancien ministre. 

Cordialement. 

Jean-Pierre Lesne 

-- 
De :  
A : 

    <Beatrice.BUGUET@                     > 
 <g.dominjon@                >, <guillaume.dhauteville@              >, <jp.lesne@              >

Cc :  <jean.de-ladonchamps@            >, <philippe.debrosse@                  >
Date :   22/04/2013 17:43
Objet :  RE: Donation canadienne

Monsieur le Président, Monsieur le Trésorier, Monsieur le Directeur, 

Nous n’avons toujours aucune réponse relative à cette question posée les 10 et 12 avril. 
Merci de bien vouloir préciser au plus tard demain, vous aurez sans doute noté qu’il s’agit 
d’un sujet touchant directement à l’utilisation d’une donation conformément à la volonté du 
donateur et au décret correspondant.  

Pour la mission 

Béatrice Buguet 

mailto:Beatrice.BUGUET@igas.gouv.fr
mailto:g.dominjon@hopital-foch.org
mailto:guillaume.dhauteville@nomura.com
mailto:jp.lesne@hopital-foch.org
mailto:jean.de-ladonchamps@m4x.org
mailto:philippe.debrosse@interieur.gouv.fr
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ANNEXE 7.5 :  
PRINCIPAUX VERSEMENTS DE LA FONDATION A

L’HOPITAL DEPUIS 2005, DIRECTION
FINANCIERE DE L’HOPITAL, DECEMBRE 2012 





Versements Fondation 2005-2012.xls

DATE COMPTABLE PAIEMENT MONTANT LIBELLE COMPTE COMPTABLE Objet
28/01/2005 CHQ 232 664,17 REHABILITATION Centre de réhabilitation respiratoire
21/11/2005 CHQ 120 916,23 PARKINSON 1318 Parkinson
11/10/2007 VRT 652 000,00 TEP SCANNER 1318 Tep Scanner 1eré tranche
15/12/2008 VRT 100 000,00 BOUCLE 4671 DC0066 Projet boucle anesthésie 1ère tranche
05/01/2009 VRT 5 000 000,00 PROJET IMMOBILIER 1318 Acompte sur indemnité SNCF
08/07/2009 VRT 600 000,00 TEP SCANNER 1318 Tep Scanner 2ème tranche
20/12/2010 VRT 100 000,00 BOUCLE 4671 DC0066 Projet boucle anesthésie 2ème tranche
19/04/2011 VRT 172 934,00 EX-VIVO 74,, Réhabilitation des poumons
20/02/2012 VRT 201 453,02 DONT RECHERCHE POUR 147 KE 4671 DC,,,,,,, Projet pneumologie + fauteuils stomatologie
05/07/2012 VRT 135 000,00 EX-VIVO 74,,, Réhabilitation des poumons
13/07/2012 VRT 868 187,00 DEGREVEMENT IMPOTS 77 Solde provisoire taxe foncière 
20/12/2012 VRT 230 000,00 CONE BEAN 1318 Cone Beam 

Principaux versements de la Fondation à l'hôpital depuis 2005

20/12/2012 VRT 230 000,00 CONE BEAN 1318 Cone Beam 
20/12/2012 VRT 7 625 000,00 PROJET IMMOBILIER 1318 Protocole d'accord 1999

Divers CHQ 144 000,00 DIVERS DONS AUX SCES 4671 DC,,,,,,,

16 182 154,42

20/12/2012 -3 000 000,00 Remboursement c/courant FSI Convention d'apport titres FSI 13 avril 2012, article 2

J:\Affaires Juridiques\MISSION IGAS IGA DECEMBRE 2012\Autres documents\Versements Fondation 2005-2012.xls 03/04/2013
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ANNEXE 8  
AUTRES ELEMENTS RELATIFS AU PATRIMOINE 
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ANNEXE 8.1 :  
PATRIMOINE DE LA FONDATION MARECHAL
FOCH ET DE L’ASSOCIATION HOPITAL FOCH,
PRESENTATION SCHEMATIQUE D’ENSEMBLE 





Actifs Fondation Association Observations

Actifs financiers (hors prise 
en compte du bilan de 
l'hôpital)

45,613 M€ (y compris les 
participations) (comptes 2011 de la 
fondation)

Ces actifs proviennent pour l'essentiel 
des sommes destinées à l'hôpital et 
captées par la Fondation

Immobilier à Suresnes : 
hôpital jusqu'en 1995, 
bâtiments et assise foncière 

6 bâtiments :                                                        
Principal,                                                                    
Flursheim                                                                                 
E,                                                                                                                       
Godart,                                                                             
C,                                                                                          
H                                                                       
Total surface construite=64 000 m2  
Terrain de 20 000 m2                                                  

Amortissements travaux qui 
reviennent in fine à la fondation                                                            
Immo 47 M€ au 31/12/2010

Hôpital vétuste et en partie insalubre 
en 1995, aux termes par exemple des 
argumentaires présentés par la 
fondation dans le contentieux SNCF ; 
remis en état et aux normes sur 
financements exclusivement publics

Immobilier à Suresnes : 
nouvelle aile de l'hôpital, 
superficie et assise foncière

Bâtiment M 24000 m2 construits 
parkings compris                                                       
Terrain  4000 m2 

Achat des terrains réalisés par la 
fondation avec des fonds 
comprenant des legs destinés à 
l'hôpital

Propriété de DEXIA  pendant la durée 
du contrat                                     
Annuités payées par l'hôpital sur 
financements ARH-ARS                 
Propriété finale revenant à la fondation 
selon le montage élaboré ; mais option 
de transfert de propriété à l'association 
aux termes du crédit-bail

Immobilier à Suresnes : autre
Un bâtiment abritant deux écoles 
médicale et paramédicale + une 
crèche + un foyer-logement

Il conviendrait de vérifier les 
conditions de financement de 
l'entretien de ces bâtiments et des 
travaux dont ils ont pu bénéficier. 

Immobilier hors Suresnes 

Divers appartements, vendus selon la 
fondation                                           
Terrain 27 ares à Boulogne-
Billancourt - Les revenus de 600 K€ 
sont versés dans les réserves de la 
fondation             

La patrimonialité de ces biens dépend 
des clauses testamentaires s'ils émanent 
de legs. La fondation n'a pas vocation à 
réaliser des opérations immobilières. 

Equipements sur le site de 
Suresnes

54 M€ d'équipements médicaux et 
informatiques (selon l'inventaire 
demandé par M. J-C. Hirel en avril 
2012)

Financés sur fonds publics ; reviennent 
in fine à la fondation selon le 
commodat

Blanchisserie Trouillet

Siège à la fondation FOCH    Gérant : 
Pascal LESNE, parent du directeur-
délégué de la fondation Jean-Pierre 
LESNE                             

Voir les clauses du legs correspondant.                                   
La fondation n'a pas  vocation à 
héberger une société commerciale 
même dormante.  

Société Foch Santé 
Investissements (FSI)

Société au capital de 3 M€ disposant 
d'une trésorerie équivalente mais d'un 
endettement sensiblement  égal à la 
trésorerie

Transfert des titres à l'hôpital 
irrégulièrement réalisé, FSI reste 
propriété de la fondation Récupération 
par la fondation d'un prêt fait à FSI de 
3 M€

Clinique chirurgicale du Val 
d’Or (CCVO)

Fonds de commerce acquis par la 
société FSI valeur d'achat 3,5 M€
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ANNEXE 8.2 :  
PATRIMOINE IMMOBILIER, ELEMENTS 

COMPTABLES ET FINANCIERS 
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Tableau 4 : Terrains et immeubles acquis par la fondation à Suresnes entre 1937 et 2004 

N° Parcelle Contenance Adresse Date acte 
notarié 

Montant acquisition prix nota 

 m²  en F soit en Euro du M² en €  
AC 75 1156 38 rue D.de Richemont 18/12/1958 14 500 000  NS   anciens francs 
AC 113 424 32 rue D.de Richemont 30/06/1962 180 000  NS   anciens francs 
AC 77 1032 44 rue D.de Richemont 04/01/1963 350 000  NS     
AC 92 154 36 rue D.de Richemont 28/09/1966 245 000  NS   anciens francs 
AC 111 107 36 rue D.de Richemont 28/09/1966 35 000  NS   anciens francs 
AC 124 * 17894 13 av F Roosevelt 27/05/1937 4 050 000 NS   anciens francs 
AC 73 et 404 47 rue merlin de Thionville 06/12/1995 5 407 180  

  
824 319  
  

1 019  
  

  
AC 93 405 5 impasse clos des seigneurs 06/12/1995   
AC 74 453 impasse clos des seigneurs 06/12/1995 3 392 821  517 232  1 142    
AC 123 677 13 av F Roosevelt 14/02/2001 5 300 000  807 980  1 193    
AC 76 549 40 rue D.de Richemont 27/02/2001 4 700 000  716 510  1 305    
AC 81 253 6 impasse clos des seigneurs 30/04/2004 2 000 013  304 900  1 205    
AC 112 260 34 rue D.de Richemont 28/07/2004 2 131 860  325 000  1 250    
Total 23 768      NS 3 495 942      

Source : Mission IGAS-IGA selon l’annexe 3 du Commodat, rédaction (en vigueur) du premier juillet 2005  
* la parcelle AC 124 provient de la parcelle AC 78 et antérieurement de la réunion des parcelles anciennement cadastrées section C n° 1228-1229-1230-1233-1234-
1235-1235BIS-1236-1237-1238-1239-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1255-1256-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1267-1268P-1269P-1270-
1271-1272 

[71]       La valeur des terrains est complexe à évaluer compte tenu des dates d’acquisitions pour certaines anciennes. Au 1er janvier 1994, la valeur des 
terrains au bilan s’élevait à 4 621 615 FF, soit un montant de 704 560 € qui comprenait aussi bien les terrains d’assise de la partie ancienne de l’hôpital 
acquis pour sa construction que les terrains destinés à la nouvelle aile acquis jusqu’en 1993. Certaines valeurs d’achat indiquées ci-dessus répertoriant 
les parcelles réunifiées sont en outre libellées en anciens francs. La valeur d’achat en euros courants des terrains acquis ensuite entre 1995 et 2004 est de 
3,5 millions d’euros. 

[72]       Le patrimoine immobilier comprend en outre des terrains situés à Boulogne-Billancourt qui ont fait l’objet d’un bail à construction avec la société 
ORPEA (cf. annexe 6). La valeur brute de ces terrains inscrite au bilan de la fondation est de 1,773 millions d’euros amortis à hauteur de 1,223 millions 
d’euros. 
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[73]       Les autres immobilisations corporelles de la fondation qui concernent pour l’essentiel le bâtiment historique de l’hôpital s’élèvent à 21,785 
millions d’euros en valeur comptable brute et sont amorties à plus de 90 %. Leur valeur nette comptable est un peu inférieure à 2 millions d’euros à fin 
2012. 

[74]       Par comparaison, la valeur brute des immobilisations corporelles de l’hôpital s’élèvent fin 2011 à :  

 Pour les constructions, agencements et infrastructures immobilières à 86,4 M€ en valeur brute et à 53,8 M€ en valeur nette ; 
 Pour les autres immobilisations corporelles dont les équipements médicaux à 60,9 M€ en valeur brute et à 24,4 M€ en valeur nette. 

 

[75]       En appliquant les normes comptables IFRS (International Financial Reporting Standards), il conviendrait d’ajouter aux immobilisations (et en 
dettes au passif) la valeur de l’investissement financé en crédit-bail immobilier à hauteur de 79 M€.  

[76]       Il est prévu que ces immobilisations par le biais du commodat et du contrat de crédit bail reviennent à la fondation.  
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ANNEXE 8.3 :  
TABLEAU RELATIF AUX ACQUISITIONS DE

TERRAINS, FOURNI PAR LA FONDATION  
LE 23 SEPTEMBRE 2013 





ACQUISITION DE PROPRIETES PAR LA FONDATION FOCH En euro

date parcelle vendeur adresse prix achat com,enr et Prix total notaire code compt
honoraires

06/12/1995 AC 73+93 sci 47 MdT 47rue Merlin de Thionville 785 514,99 38 804,24 824 319,23 Chauvin 211210
06/12/1995 AC 74 sci 3 CdS 3 Clos des Seigneurs 465 320,04 51 912,07 517 232,11 Chauvin 211220
27/02/2001 AC 76 Andrieux Petrod 40 Desbassyns de Rich 716 510,38 44 068,70 760 579,08 Etasse 231300
14/02/2001 AC 123(79) Richard 13 Franklin Roosevelt 807 979,79 50 072,24 858 052,03 Off Madeleine 231300
30/04/2004 AC 81 Roart 49 M de T § 6 C des S 304 900,00 31 343,68 336 243,68 Reillac 231300
28/07/2004 AC 112 Tournié-Lecuyer 34 Desbassyns de Rich 325 000,00 21 401,48 346 401,48 Off Madeleine 231300

réalisé 3 405 225,20 237 602,41 3 642 827,61

en projet AC 84 Rerolle 4 Clos des Seigneurs 214 400 13 936 228 336
en projet AC 108-109 Lecuyer 41 rue Merlin de Thionville 854 300 55 530 909 830
en projet AC 72 Bresson 43-45 rue Merlin de Thionville 1 011 440 65 744 1 077 184
en projet 2 080 140 135 209 2 215 349

Total réalisé+ en projet 5 485 365,20 372 811,51 5 858 176,71
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ANNEXE 8.4 :  
EN SUS DU PATRIMOINE : CONVENTION DE 

RESERVATION DE LOGEMENTS ENTRE L’OFFICE 
DEPARTEMENTAL DES HLM DES HAUTS-DE-

SEINE ET LA FONDATION FOCH 
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ANNEXE 9  
DOSSIER SNCF : ELEMENTS

COMPLEMENTAIRES 
(CF., POUR LES PIECES DE BASE DE CE DOSSIER, L’ANNEXE 8 

DU RAPPORT IGAS-IGA DE JUIN 2013)
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ANNEXE 9.1 :  
COURRIER DU PRESIDENT DE LA FONDATION 

FOCH A ME……….., ANCIEN AVOCAT,  
23 DECEMBRE 2008, TRANSMETTANT  

UN PROTOCOLE TRANSACTIONNEL ET  
DEUX CHEQUES :  

 
CHEQUE DE 358 000 € TTC EN REGLEMENT 

D’UNE FACTURE DU 22 DECEMBRE 2008  
CHEQUE DE 11 960 € TTC A L’ATTENTION  

DE …………. 
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ANNEXE 9.2 : COURRIER DU PRESIDENT DE  
LA FONDATION FOCH A ME …….…, ………,  

9 DECEMBRE 2008, ET CHEQUE JOINT  
DE 239 200 € 
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ANNEXE 9.3 :  
NOTE SIGNEE DU PRESIDENT DE LA 

FONDATION FOCH FAISANT ETAT D’UN 
« ACCORD ORAL PASSE ENTRE LE PRESIDENT DE 

LA FONDATION MARECHAL FOCH ET LE 
PRESIDENT MICHEL ROUGER, MEDIATEUR, SUR 

UNE FACTURATION DE TRENTE MILLE EUROS 
PARTAGEE PAR MOITIE ENTRE LA SNCF ET LA 

FONDATION », 24 JANVIER 2008 
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ANNEXE 9.4 :  
NOTE DE M. MICHEL ROUGER, MEDIATEUR, A 

MME ………. , CONSEILLER DE LA MISE EN 
ETAT PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS,  

17 JUILLET 2008  
 

CETTE NOTE RETRACE POUR PARTIE L’HISTORIQUE DE LA 
MEDIATION. AUX TERMES DE CETTE NOTE, LA FONDATION A 

PROPOSE CONCERNANT LE MONTANT DE LA TRANSACTION 
« UNE TRES FORTE REDUCTION DE SA DEMANDE INITIALE » AU 

MOMENT MEME OU LA SNCF, DEBOUTEE PAR LA COUR DE 
CASSATION, VENAIT DE VOIR SA POSITION FORTEMENT 

AFFAIBLIE DANS LE CADRE TRANSACTIONNEL 
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ANNEXE 9.5 :  
NOTE NON DATEE DU PRESIDENT DE LA 

FONDATION FOCH « RELATIVE A LA 
CONCLUSION DES LITIGES AVEC LA SNCF  

1995-2008 » 
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ANNEXE 9.6 : CONCLUSIONS D’INTERVENTION 
VOLONTAIRE DE L’ASSOCIATION HOPITAL 

FOCH, PRESIDEE PAR M. DOMINJON, CONTRE 
LA SNCF, DEVANT LA COUR D’APPEL DE PARIS.  

 
CES CONCLUSIONS FONT ETAT DES DEPENSES ASSUMEES PAR 

L’ASSOCIATION EN CONSEQUENCE DE LA GESTION DE LA SNCF. 
COMME LE MONTRE LE RAPPORT IGAS-IGA DATE DE JUIN 2013, 

LA FONDATION N’AVAIT AUCUN TITRE A PERCEVOIR ET A 
CONSERVER L’INDEMNISATION CORRESPONDANTE 
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ANNEXE 9.7 :  
ECHANGE DE MAILS FAISANT ETAT DE LA 
DECISION PRISE PAR LA FONDATION DE 

RENONCER A LA PROCEDURE D’APPEL AFIN DE 
NE PAS DEVOILER LA TENEUR DU PROTOCOLE 

TRANSACTIONNEL, SEPTEMBRE 2008 
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ANNEXE 10  
REPONSES APPORTEES AU RAPPORT

PROVISOIRE, ET OBSERVATIONS DE LA MISSION
(CF. TOME III) 


	Annexe 1  Gouvernance, éléments complémentaires
	Annexe 1.1 :  Fondation Foch : l’élection irrégulière en 2013 de nouveaux administrateurs  et d’un nouveau président, et l’irrégularité induite du conseil d’administration de l’association
	[1]       Ayant reçu le 6 mars 2013 le rapport définitif relatif aux questions de gouvernance, qui constatait notamment les nombreuses irrégularités affectant la composition du conseil d’administration de la fondation, la fondation Maréchal Foch a fai...
	[2]       Ne retenant de l’ensemble des constats correspondants que le nombre d’administrateurs inférieur à celui que prévoient les statuts, la fondation a procédé en 2013 à diverses élections d’administrateurs en violation tant de ses propres statuts...
	[3]       Les convocations aux conseils d’administration des 22 février 2013, 8 avril 2013 et 22 mai 2013 n’ont pas pris en compte l’absence de convocation régulièrement adressée tous les administrateurs pour le précédent conseil de décembre 2012, qui...
	[4]       Ni le procès-verbal du conseil d’administration du 22 février 2013, ni le procès-verbal du conseil d’administration du 8 avril 2013, ni l’ordre du jour du conseil d’administration du 22 mai 2013 ne font état d’une modification du règlement i...
	[5]       L’un des administrateurs proclamé comme « élu » dans ces conditions est M. Jean-Louis Bühl, précédemment expert au sein de la commission dite des experts constituée entre la fondation et l’association (cf. annexes 1.3 à 1.5). Sans que la mis...
	[6]       La mission a par ailleurs trouvé parmi les factures de la fondation des honoraires réglés à M. Bühl au titre de sa participation à la commission citée. La lettre de commande adressée à M. Bühl et à M. Leyssene ne prévoyait cependant pas de r...
	[7]       Les documents disponibles concernant le début de l’année 2013 montrent que le conseil d’administration de la fondation continue à accuser d’autres dysfonctionnements.
	[8]       Le procès-verbal du conseil d’administration tenu en avril 2013 fait ainsi état de la « confirmation » par les administrateurs de ce qu’une procédure informelle remplacerait le vote régulier des budgets ; d’une part il n’appartient pas aux a...
	[9]       Par ailleurs, l’information des administrateurs ne semble toujours pas assurée d’une façon qui leur permette de prendre les décisions qui leur reviennent. Ainsi le procès-verbal du conseil d’administration d’avril 2013 n’informe-t-il pas les...
	[10]       Les administrateurs ne sont pas même informés de la composition de leur propre conseil : ce même procès-verbal d’une réunion tenue en avril fait état de la démission en tant qu’administrateur de M. Vilgrain à dater de décembre 2012, informa...
	[11]       Le conseil d’administration de la fondation proposant statutairement une partie des administrateurs de l’association, dont certains doivent être membres du conseil de la fondation, les irrégularités qui affectent ce dernier impactent mécani...
	[12]       Pour le dernier renouvellement prévu du conseil d’administration de l’association, la fondation a proposé en juillet 2013 trois personnalités à l'agrément des membres de droit. L’une des propositions émises est contestable et les deux autre...
	[13]       La fondation proposait « au titre des établissements de santé privés » le directeur jusqu’en 2009 du groupe hospitalier Paris Saint-Joseph. Cette personne a, depuis, quitté ce poste et ne semble plus investie d’aucune fonction professionnel...
	[14]       Elle proposait au titre des « administrateurs élus en son sein par le conseil d’administration de la fondation » M. Jean-Louis Bühl et M. Jean-Paul Vermes. Comme le constate le rapport IGAS-IGA de juin 20130F , ni l’un ni l’autre n’est cepe...
	[15]       S’agissant de M. Bühl, son élection en février 2013 est entachée d’irrégularité pour les raisons rappelées supra.
	[16]       S’agissant de M. Vermes, il n’est plus membre du conseil d’administration de la fondation depuis juillet 2012, date à laquelle il en a démissionné après y être entré en juin 2012 (courrier de démission adressé le 18 juillet 2012 à M. Dominj...
	[17]       M. Vermès a au demeurant dans la période récente été présenté comme titulaire d'autres mandats dont il n'était pas investi. Il a ainsi été considéré comme administrateur de l'association postérieurement à sa démission du conseil de l'associ...
	[18]       Les propositions émises par la fondation ne permettaient donc pas de renouveler le conseil d'administration de l'association sur une base régulière en juillet 2013.
	[19]       En conséquence, les deux conseils d’administration sont aujourd’hui irrégulièrement constitués.
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	1 Etat du droit : la capacité de la fondation à recevoir des legs en lieu et place de l’association à condition de les lui affecter
	[20]       En l’état actuel du droit, la fondation a seule qualité pour percevoir des legs mais peut dans certaines conditions les percevoir en lieu et place de l’association, à charge pour la fondation percevant le legs de l’affecter au bénéficiaire ...
	[21]       La fondation étant reconnue d’utilité publique et ses statuts le prévoyant, elle a la capacité juridique de bénéficier de dons, donations et legs, sous réserve d’y être autorisée par l’autorité préfectorale.
	[22]       Les statuts de l’association (article 9) prévoient la possibilité de percevoir des legs et donations1F  de toute nature.
	[23]       Non reconnue d’utilité publique, l’association ne peut cependant pas en l’état actuel du droit 2F  recevoir directement des donations et des legs.
	[24]       Elle peut recevoir des dons manuels de faible importance unitaire. Elle pourrait également bénéficier d’assurances-vie sous réserve d’avoir été désignée précisément comme bénéficiaire dans ces contrats d’assurances-vie. Dans le cas où le co...
	[25]       Concernant les legs, la jurisprudence autorise cependant un organisme reconnu d’utilité publique à percevoir un legs en lieu et place d’un organisme non autorisé à ce faire, dans certaines conditions et sous réserve notamment que le testate...
	2 Des legs destinés à l’hôpital, perçus par la fondation et pour l’essentiel conservés par elle
	[26]       La mission a examiné les dossiers de legs sur la base principalement du relevé fourni par la fondation des « legs et assurances-vie 2003-2011 » (cf. annexe 7.2), sans examiner étant donnés les délais administratifs de traitement les legs pl...
	[27]       La mission a examiné les clauses testamentaires quand elles figuraient au dossier, ainsi que les extraits des procès-verbaux des conseils d’administration de la fondation adressées à la préfecture des Hauts-de-Seine pour solliciter l’autori...
	[28]       L’examen des clauses testamentaires : des legs libellés pour certains expressément à l’ordre de l’hôpital et leur orientation explicite vers la fondation
	[29]       La vérification des clauses testamentaires montre tout d’abord que les dossiers consultés à la fondation sont incomplets. Dans deux dossiers, la mission n’a pas trouvé la copie du testament (cf. tableau infra).
	[30]       Dans le cadre, examiné dans le rapport remis en mai et en juin 2013 maintenant définitif, de l’appel à la générosité publique exercé par la fondation Foch, l’utilisation du legs n’est en l’espèce pas différenciée selon qu’il soit destiné à ...
	[31]       Les clauses testamentaires ne sont cependant pas indifférentes. D’une part, ce n’est que sous réserve de validation et en l’absence de manœuvres que la fondation peut régulièrement percevoir un legs destiné à l’association, avant de le lui ...
	[32]       Parmi les dossiers reportés dans le tableau ci-dessous comportant les clauses testamentaires (soit 9 sur 11) :
	[33]       Même pour les legs explicitement destinés à l’hôpital et donc à l’association, la fondation a été désignée par les notaires comme bénéficiaire du legs.
	[34]       Ces décisions ont été prises au vu notamment des statuts de la fondation, de la propriété des murs de l’hôpital et de la délibération du conseil d’administration de la fondation acceptant ces legs qui précise « que le montant sera affecté e...
	[35]       Cependant, il apparaît dans certains cas qu’un déport de l’association vers la fondation a été construit en amont de la décision préfectorale dans des conditions contestables. Dans le dossier du legs …………, figure un courrier électronique ad...
	[36]       Les donateurs ne connaissent pas nécessairement la dualité des structures juridiques. Il peut y avoir un doute sur la personne morale bénéficiaire, sans incidence au demeurant sur la destination du legs (cf. supra). Quand le donateur désign...
	[37]       La fondation Foch n’a apporté aucune réponse effective à la mission concernant la « donation canadienne » (ancienne et donc non retracées ici en détail). La fondation avait été autorisée par décret à percevoir cette donation sous réserve du...
	[38]       L’acceptation de legs destinés à l’hôpital par le truchement de la fondation permet de préserver ce legs au profit de l’hôpital, mais elle n’est licite qu’ne l’absence de manœuvres puisque en présence notamment de plusieurs légataires, les ...
	[39]       Les legs doivent en toute hypothèse être utilisés dans le respect de la volonté du donateur et dans le cadre de l’objet social ; en l’occurrence ils ne peuvent donc bénéficier qu’à l’hôpital.
	[40]       Enfin, il apparaît dans deux des dossiers notamment (Legs …………et Legs ………..) que l’une des conditions posées par la préfecture des Hauts-de-Seine à sa non-opposition est l’élaboration et la production d’un budget annuel. La fondation a répo...
	2.1 L’absence de traçabilité des legs dans la comptabilité de la fondation et l’absence de reversement à l’hôpital de la plus grande partie des montants lui étant destinés

	[41]       La fondation doit comme indiqué, dans le cadre qu’elle imprime à son propre appel à la générosité publique, affecter les legs au seul profit de l’association.
	[42]       Si l’appel à la générosité publique a été ponctuellement basé sur un projet précis, il est licite que les dépenses et versements correspondants puissent être temporairement différés dans l’attente de la réalisation de ce projet. Cependant l...
	[43]       Le décalage entre la date du décès et l’encaissement des fonds peut être assez long (de quelques mois à plusieurs années), notamment lorsque le legs comporte des biens immobiliers qui doivent être mis en vente. Les produits correspondants s...
	[44]       Il est cependant possible de rapprocher les montants globalement perçus au titre des legs des montants versés à l’hôpital sur la même période. L’hôpital ne différencie pas les versements de la fondation en fonction de leur provenance6F , qu...
	[45]       Sans que la comptabilité de la fondation permette d’identifier les versements faits, le cas échéant, à l’hôpital au titre de chaque legs, il apparaît que la fondation conserve à son bénéfice la plus importante partie des legs et produits as...
	[46]       Cette observation s’inscrit le cadre des constats établis par la mission concernant le très faible taux de retour à l’hôpital des sommes collectées par la fondation à son profit8F .
	[47]       Par ailleurs, l’examen des dossiers de legs documente complémentairement l’organisation d’une confusion institutionnelle à l’égard des tiers entre la fondation et l’association, établie par exemple dans le dossier « taxe foncière » par le c...
	[48]       Le dossier …………… comporte ainsi, dans le cadre de la recherche d’une « passerelle permettant de faire bénéficier la fondation du legs »
	[49]       On voit ici comme dans d’autres domaines qu’a été exploitée la proximité des dénominations et la visibilité exclusive que s’est donnée la fondation en communication10F  pour créer une situation non conforme au cadre juridique.
	3 Le cas du legs TROUILLET
	[50]       L’examen des legs anciens serait nécessaire à l’établissement exhaustif de la situation patrimoniale. La mission a à cet égard regardé les dossiers de la « donation canadienne » et du legs TROUILLET.
	[51]       Concernant la donation canadienne, la fondation n’a pas apporté de réponse pertinente aux questions posées (cf. annexe 7.4). Il s’agit selon les indications fournies de l’une des plus importantes donations dont a bénéficié la fondation. Son...
	[52]       Le legs TROUILLET, pour lequel le décès date de 1982 et l’arrêté préfectoral de non-opposition de 1984, mérite à différents égards des remarques spécifiques. D’une part, les actifs légués et l’utilisation que la fondation a décidé d’en fair...
	3.1 Les actes hors objet social de la fondation dans le cadre de la gestion du legs TROUILLET

	[53]       Le legs TROUILLET comprenait notamment des biens et droits immobiliers sis à Boulogne-Billancourt au 61 et 61 bis rue de Bellevue et au 76-78 rue de Silly, concernant différentes parcelles contigües pour une superficie totale de 27 ares. Ce...
	[54]       La mission n’a pas examiné en détail le dossier complexe qui a présidé à l’autorisation administrative donnée à sa perception, et n’a pas eu connaissance en particulier des arguments avancés par la fondation pour obtenir cette autorisation....
	[55]       La question de licéité d’un tel héritage et de son utilisation ultérieure, contraire au principe de spécialité applicable aux fondations reconnues d’utilité publique, était posée dès 1977 dans une note présente dans le dossier du legs Troui...
	[56]       Le dossier atteste que la blanchisserie a fonctionné un certain temps sous l’égide de la fondation, y compris antérieurement à l’arrêté préfectoral. On lit ainsi au procès-verbal conseil d’administration de la fondation du 7 juin 1984 : « l...
	[57]       Si l’examen de l’ensemble des pièces plus anciennes serait utile pour apprécier exactement les conditions dans lesquelles la fondation a hérité de cette société commerciale et l’a fait fonctionner, l’augmentation de capital opérée à son bén...
	[58]       Concernant les biens et droits immobiliers sis à Boulogne-Billancourt, la fondation a consenti le 17 janvier 2004 au profit de la société ORPEA12F  un bail à construction, à charge pour le preneur de construire « un bâtiment à usage de mais...
	[59]       Ce bail à construction relève des articles L.251-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Il prévoit que le preneur (la société ORPEA) pourra détruire les bâtiments présents sur ces terrains à charge pour elle d’y constr...
	[60]       Ce bail a en outre été consenti moyennant un loyer annuel initialement fixé à 550 000 euros, révisable selon l’indice du coût de construction.
	[61]       Ce montage financier qui a également inspiré le montage opéré par la fondation avec Dexia pour l’extension de l’hôpital pose des difficultés juridiques, de même que la question de la licéité du bail à construction par rapport aux buts pours...
	[62]       La fondation ne prend en charge aucune personne hospitalisée dans la clinique objet du bail à construction. L’article 11 des statuts de la fondation prévoit que le fonds de réserve peut également comprendre « des immeubles nécessaires au bu...
	[63]       Même si les loyers perçus au titre de ce bail à construction sont actuellement supérieurs à ceux qui résultaient des locations précédentes, cette opération doit être regardée comme un montage immobilier qui ne correspond pas aux missions pr...
	[64]       Certains administrateurs au demeurant se sont ponctuellement insurgés contre le projet adopté ou certaines des voies antérieurement envisagées, mais sont restés minoritaires au sein du conseil d’administration, comme en témoigne le procès-v...
	[65]       Cet échange atteste de la part notamment du président et du trésorier de la fondation, à cette date respectivement MM. Dominjon et d’Aboville, d’une conception purement commerciale de ce type d’opérations au sein de la fondation ; il montre...
	[66]       La mission note en dernier lieu que les informations fournies aux autorités administratives pour le montage du projet sanitaire ne font pas mention de la fondation Maréchal Foch en tant que propriétaire du terrain d’implantation. Le «rappor...
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