Le Président

Bordeaux, le 06 mars 2014

RECOM M ANDE AVEC A.R.
Madame la Présidente,
/HUDSSRUWG¶REVHUYDWLRQVGpILQLWLYHVVXUODJHVWLRQGHOD5pJLRQ3RLWRX-Charentes, arrêté par
la chambre régionale des comptes 5 septembre 2013, vous a été notifié 21 novembre 2013.
(Q DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH / 243-5 du code des juridictions financières, vous pouviez y
DSSRUWHUXQHUpSRQVHpFULWHGDQVOHGpODLG¶XQPRLVVXLYDQWVDUpFHSWLRQ
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-MRLQWOHUDSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives auquel sont
jointes les réponses adressées au greffe de la chambre.
&HUDSSRUWDFFRPSDJQpGHVUpSRQVHVGHYUDrWUHFRPPXQLTXpSDUYRVVRLQVjO¶DVVHPEOpH
GpOLEpUDQWHGqVVDSOXVSURFKHUpXQLRQDSUqVDYRLUIDLWO¶REMHWG¶XQHLQVFULSWLRQj O¶RUGUHGXMRXUGH
celle-ci et avoir été joint à la convocation adressée à chacun de ses membres. Il devra donner lieu à
XQGpEDW-HYRXVSUpFLVHTXHVHORQOHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DUWLFOH5 241-18 du code des juridictions
financières, les observations déILQLWLYHVVRQWFRPPXQLFDEOHVDX[WLHUVGqVTX¶DHXOLHXODSUHPLqUH
UpXQLRQGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHVXLYDQWOHXUUpFHSWLRQSDUODFROOHFWLYLWpFRQFHUQpH
Vous voudrez bien indiquer au greffe de la juridiction la date de cette réunion.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de ma considération distinguée.
P.J. : 1

Franc-Gilbert BANQUEY
conseiller maître
à la Cour des comptes
Madame Ségolène ROYAL
Présidente de la Région Poitou-Charentes
UXHGHO¶$QFLHQQH&RPpGLH
BP 575
86021 POITIERS CEDEX
3, place des Grands-Hommes ± CS 30059 ± 33064 BORDEAUX CEDEX ± Tél : 05 56 56 47 00 ± Fax : 05 56 56 47 77
Mél : crca@aquitaine-pc.ccomptes.fr

5$33257'¶2%6(59$7,216'(),1,7,9ES

REGI ON POI TOU-CHARENTES
Années 2004 et suivantes

La cKDPEUH UpJLRQDOH GHV FRPSWHV G¶$TXLWDLQH Poitou-Charentes a examiné le 5 septembre 2013
la gestion de la région Poitou-Charentes à compter de O¶H[HUFLFH2004.
Le contrôle a porté sur le contrôle interne, la fiabilité des comptes, la situation financière et le
développement économique, ainsi que sur le patrimoine immobilier, GDQV OH FDGUH G¶XQH HQTXrWH
commune aux chambres régionales des comptes qui a IDLW O¶REMHW G¶XQH LQVHUWLRQ DX UDSSRUW SXEOLF
annuel 2013 de la Cour des comptes1.

1

Cour des comptes, RPA 2013, T1, PP. 279-320.

5DSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives ± REGION POITOU-CHARENTES
CRC G¶$TXLWDLQHPoitou-Charentes - Délibération du 5 septembre 2013

2/28

SOM M AI RE

SYNTHESE DU RAPPORT ............................................................................................................... 4  
PROCEDURE ...................................................................................................................................... 6  
1.  

Le contrôle interne ....................................................................................................................... 7  
1.1.  
LES  PROCEDURES  ..................................................................................................................................................  7  
1.1.1.   La  formalisation  des  procédures  .................................................................................................................  7  
1.1.2.   Le  contrôle  des  dépenses  ............................................................................................................................  7  
1.2.  
LA  GESTION  DE  LA  DETTE  ET  DE  LA  TRESORERIE............................................................................................................  8  
1.2.1.   >ĂĚĠůĠŐĂƚŝŽŶăů͛ĞǆĠĐƵƚŝĨ  ............................................................................................................................  8  
1.2.2.   >͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐĞŵďůĠĞĚĠůŝďĠƌĂŶƚĞ  ...................................................................................................  9  

2.  

La fiabilité des comptes ............................................................................................................... 9  
2.1.  
2.2.  
2.3.  
2.4.  

3.  

LE  RATTACHEMENT  DES  PRODUITS  ET  DES  CHARGES  A  L͛EXERCICE  AU  COURS  DUQUEL  ILS  ONT  ETE  CONSTATES  ........................  9  
LE  PROVISIONNEMENT  DES  CREANCES  A  RISQUE  :  LES  AVANCES  REMBOURSABLES  ..............................................................  9  
LE  SUIVI  DES  OPERATIONS  SOUS  MANDAT  POUR  COMPTE  DE  TIERS  :  L͛OPERATION  CHABOUREAU  :  ......................................  10  
LES  SUBVENTIONS  EN  NATURE  ...............................................................................................................................  11  

La situation financière ................................................................................................................ 12  
3.1.  

LA  GESTION  EN  AUTORISATIONS  D͛ENGAGEMENT  ET  DE  PROGRAMME  ET  EN  CREDITS  DE  PAIEMENT  ET  LA  MISE  EN  PERSPECTIVE  
PLURIANNUELLE  DU  BUDGET  ................................................................................................................................................  12  
3.2.  
>͛EVOLUTION  DU  BUDGET  DE  LA  REGION  DE  2005  A  2010  .........................................................................................  12  
3.3.  
LES  DEPENSES  ....................................................................................................................................................  13  
3.3.1.   >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞƚůĞƚĂƵǆĚ͛ĠǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ  ........................  13  
3.3.2.   Les  dépenses  de  fonctionnement  au  regard  de  celles  des  autres  régions  ................................................  13  
3.4.  
>͛ENCOURS  DE  LA  DETTE  ET  LA  TYPOLOGIE  DES  EMPRUNTS  ..........................................................................................  13  

4.  

Les aides à O¶pFRQRPLH ............................................................................................................... 14  
4.1.  
LES  ENGAGEMENTS  FINANCIERS  .............................................................................................................................  14  
4.2.  
LES  AIDES  A  LA  PRODUCTION  INDUSTRIELLE  :  L͛ENTREPRISE  «  ECO  ET  MOBILITE  »  ............................................................  15  
4.2.1.   Les  engagements  financiers  de  la  Région  qui  ont  bénéficié  à  la  société  «  Eco  et  mobilité  »  ....................  15  
4.2.2.   Les  aides  de  la  Région  à  la  société  «  Eco  et  mobilité  »  .............................................................................  19  
4.2.3.   Le  bilan  des  aides  accordées  à  la  société  «  Eco  et  mobilité  »  ...................................................................  20  

5.  

/¶immobilier .............................................................................................................................. 21  
6.2  LA  STRATEGIE  DE  LA  COLLECTIVITE  POUR  L͛IMMOBILIER  DE  BUREAU  .......................................................................................  21  
5.1.1.   Les  axes  de  la  politique  immobilière  .........................................................................................................  21  
5.1.2.   La  gestion  de  la  politique  immobilière  ......................................................................................................  22  
5.1.3.   La  gouvernance  de  la  politique  immobilière  .............................................................................................  23  
5.2.  
L͛ETAT  DE  LA  CONNAISSANCE  PHYSIQUE,  JURIDIQUE  ET  COMPTABLE  DU  PATRIMOINE  IMMOBILIER  ADMINISTRATIF  .................  23  
ϲ͘ϭ͘ϭ͘>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚů͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĐŽŵƉƚĂďůĞ  ...........................................................................................  23  
ϲ͘ϭ͘Ϯ͘>͛ŝŶǀĞŶƚĂŝƌĞĐŽŵƉƚĂďůĞĞƚů͛ĠƚĂƚĚĞů͛ĂĐƚŝĨ  .....................................................................................................  25  
6.1.3.  La  situation  juridique  du  patrimoine  .............................................................................................................  27  
ϲ͘ϭ͘ϰ͘>͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨŶŽŶƵƚŝůŝƐĠĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚƉĂƌůĂĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠ  ...........................................................  28  
ϲ͘ϭ͘ϱ͘>ĂĐŽŵƉƚĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŝŵŵŽďŝůŝĞƌĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝĨ  ...............................................................................................  28  

5DSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives ± REGION POITOU-CHARENTES
CRC G¶$TXLWDLQHPoitou-Charentes - Délibération du 5 septembre 2013

3/28

SYNTHESE DU RAPPORT

LE CONTRÔLE I NTERNE
Différents documents de procédure ont été élaborés dont un guide des achats et un guide des
VXEYHQWLRQV/DPLVHHQSODFHG¶XQH« administration électronique » GHYUDLWSHUPHWWUHG¶LQVpUHUOHV
SURFpGXUHVGDQVOHV\VWqPHG¶LQIRUPation pour renforcer le contrôle interne.
6¶DJLVVDQWGXPDQGDWHPHQWGHODGpSHQVHOe taux de rejet de mandats est en baisse et il a été indiqué
que le processus de mandatement a été rectifié pour que les phases de liquidation des dépenses
soient effectuées systématiquement avant la transmission des bordereaux de mandats au comptable.
Pour ce qui concerne les emprunts, les données communiquées au conseil régional ne lui permettent
pas de connaître avec une précision suffisante les risques encourus dans le cadre des engagements
pris par les gestionnaires de la collectivité ; les éléments de chaque contrat de dettes mériteraient de
figurer dans les rapports budgétaires pour compléter son information.
LA FI ABI LI TE DES COM PTES
Le rattachement comptable des charJHV HW GHVSURGXLWVjO¶H[HUFLFHTX¶LOV FRQFHUQHQW HVW DSSHOpj
être appliqué pleinement car la gestion pluriannuelle en autorisations de programme et en
autorisations G¶HQJDJHPHQWQ¶H[HPSWHSDVG¶\SURFpGHU
Les créances à risques apparaissent insuffisamment provisionnées durant les exercices sous revus.
Le retard dans la clôture de O¶RSpUDWLRQ&KDERXUHDXRSpUDWLRQVRXVPDQGDWSRXUFRPSWHGHWLHUVD
nui à la sincérité des comptes et conduit à pénaliser financièrement la collectivité.
La mise à jour des fichiers de subventions devrait permettre de classer les subventions selon la
QDWXUH MXULGLTXH GHV EpQpILFLDLUHV 6L OD 5pJLRQ VRXKDLWH FRPSOpWHU O¶LQIRUPDWLRQ GX &RQVHLO
régional sur les subventions en nature, une indication de leur valorisation serait souhaitable.
LA SI TUATI ON FI NANCI ERE
La Région Poitou-Charentes a fait le choix de gérer la majorité de ses dépenses réelles en
DXWRULVDWLRQV G¶HQJDJHPHQW HW GH SURJUDPPH indépendamment du caractère pluriannuel de la
dépense.
La situation budgétaire de la Région est équilibrée du fait de la maitrise des dépenses de
fonctionnement, ce qui permet de dégager une épargne suffisante pour ses investissements.
En ce qui concerne la dette au 31 décembre 2010, quatre des vingt-six contrats de prêts représentant
un encours de 47,9 0¼VRLWGHO¶encours total, comportaient des facteurs de risque significatifs
au regard de la typologie de la « charte Gissler ».
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/(6$,'(6$/¶(&2120,(
/HPRQWDQWWRWDOGHVFUpGLWVFRQVDFUpVDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHV¶HVWpOevé à 80,8 0¼VXUOD
période 2008-2010.
Parmi les engagements financiers figurent les aides visant à favoriser en Poitou-Charentes
O¶pPHUJHQFHG¶XQHFDSDFLWpGHSURGXFWLRQLQGXVWULHOOHGHYpKLFXOHVpOHFWULTXHV/¶examen de celles
accordées à la société « Eco et mobilité » fait ressortir que la Région a soutenu par tous les moyens
possibles une entreprise productrice jO¶RULJLQHde triporteurs eWGHYpORVpOHFWULTXHVHWTXLQ¶HVWSDV
parvenu, au travers de ses mutations juridiques et managériales successives à se transformer en
industriel pour produire des voitures électriques. Dans son développement, elle a rencontré des
difficultés croissantes et après sa mise en liquidation le 15 mai 2012, le bilan des aides qui lui ont
été octroyées reste imprécis.
/¶,00OBI LI ER
La gestion immobilière est appelée à se perfectionner dans ses différents aspects opérationnels
comme la fixation plus précise GHV REMHFWLIV HW O¶DUELWUDJH HQWUH OD UpQRYDWLRQ O¶DFTXLVLWLRQ RX OD
construction.
Si les décisions financières sur les SURJUDPPHVG¶LQYHVWLVVHPHQWHWG¶HQWUHWLHQVRQWSULVHVORUVGHV
FRQIpUHQFHV EXGJpWDLUHV HW VL OHV GpEDWV G¶RULHQWDWLRQ EXGJpWDLUH informent VXU O¶DYDQFHPHQW
G¶DYDQFHPHQW GHVSURMHWV LPPRELOLHUVHQUHYDQFKHLOQ¶\DSDVpWDEOLVVHPHQWG¶XQELODQILQDQFLHU
une fois que les opérations ont été réalisées. Toutefois, le souci G¶DPpOLRUHU O¶LQIRUPDWLRQ GH
O¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHV¶HVW WUDGXLWSDUODUHPLVHDX&RQVHLOUpJLRQDOHWODGpOLEpUDWLRQOHMXLQ
G¶XQSUHPLHUUDSSRUWVSpFLILTXHTXLUHSUHQGOHVD[HVGe la stratégie régionale définie au fil des
années.
6LO¶LQYHQWDLUHSK\VLTXHdes biens HVWUHODWLYHPHQWFRPSOHWO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHGHO¶RUGRQQDWHXU
Q¶HVWSDVHQFRUHH[KDXVWLIHWSUpVHQWHXQHYDORULVDWLRQILQDQFLqUHLQIpULHXUHGHSDUUDSSRUWj
l¶DFWLIGXFRPSWDEOH&HUWDLQVpFDUWVUpVXOWHQWGXQRQDMXVWHPHQWHQWUHOHVGHX[GRFXPHQWVG¶DXWUHV
sont la conséquence GHGpIDLOODQFHVGDQVOHSURFHVVXVGHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHGHO¶RUGRQQDWHXU
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PROCEDURE
/¶RXYHUWXUH GX FRQWU{OH D pWp QRWLILpH DX[ deux ordonnateurs successifs, Madame Elisabeth
MORIN-CHARTIER HQ IRQFWLRQ MXVTX¶DX  DYULO  SDU OHWWUH GX  MXLOOHW  HW 0DGDPH
Ségolène ROYAL, par lettre du 24 juin 2011.
/¶HQWUHWLHQSUpDODEOHSUpYXSDUOHFRGHGHVMXULGLFWLRQVILQDQFLqUHVDHXlieu le 23 mars 2012 avec
O¶RUGRQQDWHXUHWOH20 mars 2012 avec son prédécesseur.
Lors de sa séance du 28 mars 2012, la chambre a formulé des observations provisoires.
La loi du 13 décembre 2011 a prévu un nouveau maillage territorial des chambres régionales des
FRPSWHV GpVRUPDLV OLPLWpHV DX QRPEUH GH  GRQW VL[ FKDPEUHV G¶RXWUH-PHU &¶HVW DLQVL TXH OH
décret du 23 février 2012 a regroupé les ressorts des régions Aquitaine et Poitou-Charentes en une
seule chambre régionale des comptes dont le siège a été fixé à Bordeaux. Par arrêté du 21 mars
SULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/-1 du code des juridictions financières modifié par la loi
du 13 décembre 2011, la Cour des comptes a par suite délégué, à compter du 2 avril 2012, à la
nouvelle chambre UpJLRQDOHGHVFRPSWHVG¶$TXLWDLQH3RLWRX-&KDUHQWHVO¶HQVHPEOHGHVSURFpGXUHV
en cours devant la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes.
/HUDSSRUWG¶REVHUYDWLRQVSURYLVRLUHVDpWpDGUHVVpjO¶RUGRQQDWHXUHWjO¶DQFLHQRUGRQQDWHXU
Des extraiWVGHVREVHUYDWLRQVOHVFRQFHUQDQWRQWpWpDGUHVVpVDX)RQGVUpJLRQDOG¶DUWFRQWHPSRUDLQ
)5$&  DX V\QGLFDW PL[WH GX S{OH GH O¶LPDJH j $QJRXOrPH SMPI), à la SAEML Territoires
Charente, à la société Poitou-Charentes Innovation, à la société Poitou-Charentes Expansion, au
Fonds de co-investissement Poitou-Charentes et au, tiers mis en cause.
/¶RUGRQQDWHXUHWO¶DQFLHQRUGRQQDWHXURQWDGUHVVpXQHUpSRQVHjODFKDPEUH
Le président du FRAC, Paul FROMONTEIL, le président du SMPI, Robert RICHARD, et le
président de la SAEML Territoires Charente, Pierre LAVAUD, ont adressé une réponse à la
chambre.
Lors de sa séance du 5 septembre 2013, la chambre a arrêté les observations définitives qui font
O¶REMHWGXSUpVHQWUDSSRUW
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1. LE CONTROLE I NTERNE
1.1. L ES PROCEDURES
1.1.1. La formalisation des procédures
Dans son précédent rapport, la chambre avait constaté que la taille atteinte par les services de la
Région aussi bien que la diversité de leurs interventions et de leurs interlocuteurs rendaient
nécessaire la formalisation des règles essentielles d'organisation et pris acte du lancement du
programme de performance de l'administration régionale, qui comprenait un volet sur les
procédures.
Depuis, différents documents de procédure ont été élaborés dont un guide des achats et un guide des
subventions et la Région a indiqué à la chambre qu¶elle mettait en en place une administration
électronique qui permet d¶LQVFULUH OHVSURFpGXUHVGDQVOHV\VWqPHG¶LQIRUPDWLRQ.
1.1.2. Le contrôle des dépenses
1.1.2.1. La liquidation des dépenses et les rejets de mandats
/H WDX[ GH UHMHW GH PDQGDWV GH OD UpJLRQ DSUqV DYRLU SURJUHVVp HQ  DYHF O¶DXJPHQWDWLRQ GX
nombre de mandats, est depuis en baisse continue, en lien avec les actions de formation conduites
au sein de la direction de la commande publique et DX VHLQ GH OD GLUHFWLRQ GH O¶pGXFDWLRQ TXL
concentrait en 2007 un tiers des rejets de la paierie. Les contrôles renforcés de la direction du budget
HWODPLVHHQ°XYUHG¶RXWLOVGHVXLYLLQIRUPDWLTXHont pu contribuer jO¶DPpOLRUDWLRQFRQVWDWpH
Il avait été aussi constaté que les bordereaux de mandats étaient transmis au payeur régional avant
TXHO¶HQVHPEOHGHVSKDVHVGHOLTXLGDWLRQGHODGpSHQVHQ¶DLWpWpUpDOLVp car les services de la Région
estimaient que cette démarche de « contrôle qualité » venait en appui du contrôle opéré par la
paierie régionale et visait à accélérer le traitement des rejets et donc, par la suite, le règlement des
factures de ses fournisseurs. ,O Q¶HQ GHPHXUait pas moins que les conditions de liquidation
(vérification du service fait, vérification du calcul de la dette, conformité des pièces justificatives
produites, vérification du nom du créancier, vérification dHV UHOHYpV G¶LGHQWLWp EDQFDLUH n¶pWDLent
pas régulières puisqu¶eOOHVQ¶pWDLHQWYpULILpHVDYDQWOH mandatement.
La Région a indiqué que le processus de mandatement de la dépense a été rectifié et que désormais
« les phases de liquidation des dépenses sont effectuées systématiquement avant la transmission des
bordereaux de mandats à la pairie régionale. »
1.1.2.2. Les achats hors marché
A la suite des observations du précédent rapport, des vérifications ont été conduites sur les achats
SDUOHVpTXLSHVUpJLRQDOHVG¶LQWHUYHQWLRQ (ERI)2 créées en 2007 pour effectuer les travaux d'entretien
et d'aménagement de locaux dans les lycées. Pour la réalisation des travaux G¶LQWHUYHQWLRQ de ces
équipes, des marchés publics de fournitures ont été conclus en 2008, pour une durée initiale d'un an,

2

70 agents à ce jour (titulaires et apprentis) dans les ERI et environ 80 dans les lycées.
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reconductibles trois fois. /¶DQDO\VHGHVWDEOHDX[GHERUGGHVXLYLGHFHVPDUFKpVDPLVHQpYLGHQFH
que 36 % des achats réalisés par les équipes ERI en 2010 avaient été réalisés en dehors des marchés
contractés.
/D5pJLRQDLQGLTXpTX¶« il était difficile de prévoir les besoins en matière de fournitures avec le
WUDQVIHUW SDU O¶(WDW GH QRXYHOOHV FRPSétences importantes. » Par suite, elle Q¶D SDV XWLOLVp OD
SRVVLELOLWp GH UHFRQGXFWLRQ G¶XQ DQ GHV PDUFKpV PDLV elle a fait le choix de lancer une nouvelle
FRQVXOWDWLRQDSUqVPLVHHQSODFHG¶XQJURXSHG¶XWLOLVDWHXUVSRXUDIILQHUOHVGHVFULSWLIVWHFKQLTXHVHW
les bordereaux de prix. Les marchés ont été notifiés en 2011. Par ailleurs, uQ JXLGH G¶DFKDW D pWp
élaboré pour faciliter le travail des agents.
1.1.2.3. Les subventions
Dans son précédent rapport, la chambre avait constaté que la procédure de versement des
subventions était insuffisamment sécurisée.
(Q GpSLW G¶XQH IRUWH hausse du volume des mandatements durant la période 2004-2010, le seuil
G¶DOHUWH GH 3 Q¶D SDV pWp GpSDVVp FDU le suivi des subventions est devenu plus fiable avec la
UpDOLVDWLRQ HW O¶XWLOLVDWLRQ SRXU OHV VHUYLFHV LQVWUXFWHXUV G¶XQ guide des subventions et la mise en
SODFHG¶RXWLOVGHVXLYLLQIRUPDWLTXH
1.2. L A GESTI ON DE LA DETTE ET DE LA TRESORERI E
Les recommandations de la Charte, dite « charte Gissler », de bonne conduite entre les
établissements bancaires et les collectivités locales Q¶ont pas de force contraignante, mais elles sont
XQHUpIpUHQFHSRXUOHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVHWOHXUVSDUWHQDLUHVILQDQFLHUV&¶HVWdonc au regard
de FHWWHFKDUWHHWGHVWH[WHVTXLFRQVWLWXHQWOHFDGUHGHO¶DFWLRQGHOD5pJLRQTX¶a été examinée la
gestion de la dette.
Les règlements budgétaire et financier adoptés par le conseil régional le 4 février 2005 (délibération
05CR017) et le 19 avril 2010 (délibération 40CR029) ne comportaient pas de rubrique relative à la
gestion de la dette et aux préconisations des circulaires du 4 avril 2003 et du 25 juin 2010. Le
&RQVHLOUpJLRQDOQHV¶était jamais prononcé SDUDLOOHXUVVXUOHVREMHFWLIVSRXUVXLYLVGXUDQWO¶DQQpH
courante sur le niveau et la structure de la dette tels que préconisés (présentation de la politique
G¶HQGHWWHPHQW HQJDJpH SDU OD FROOHFWLYLWp IL[DWLRQ GHV FDUDFWpULVWLTXHV HVVHQWLHOOHV GHV FRQWUDWV,
capital de référence, durée maximale de ces opérations, références de taux...) ainsi que sur
O¶XWLOLVDWLRQ des instruments financiers de couverture du risque de taux.
1.2.1. /DGpOpJDWLRQjO¶H[pFXWLI
Depuis la loi n° 2002-27 du 27 février 2002, la compétence relative au financement des collectivités
territoriales pHXWrWUHGpOpJXpHjO¶H[pFXWLI
La délibération du 2 avril 2004 (04CP03) relative aux délégations de compétence du Conseil
régional à la Commission permanente et à la présidente et la délibération du 26 mars 2010
(10CR020) relative à la délégation de compétences du Conseil régional à la présidente se limitent à

3

LH WDX[ G¶DQRPDOLHV FRQVWDWpHV VXU PDQGDWHPHQW GH VXEYHQWLRQ était passé de 4,92 % en 2006 à 3,36 % et le taux
G¶HUUHXUV SDWULPRQLDOHV VLJQLILFDWLYHV TXL FRQVtitue O¶LQGLFDWHXU G¶DOHUWH  était passé de 1,03 % en 2006 à 1,52 % en
2010.
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ODUHWUDQVFULSWLRQGHO¶DUWLFOH/-5 du CGCT concernant la délégation de pouvoir en matière de
financement des investissements et de gestion de la dette, sans aucune mention relative à la
périodicité et aux conditions de reddition de comptes à O¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH
Chaque année, la Commission permanente, dans sa décision cadre annuelle, autorise la présidente à
PRELOLHUO¶HPSUXQW GDQVODOLPLWHGHVDXWRULVDWLRQVEXGJpWDLUHV)VHORQXQHGXUpHG¶DPRUWLVVHPHQW
DGRVVpHjODGXUpHG¶DPRUWLVVHPHnt des biens financés, selon un remboursement constant du capital
hors devises étrangères ; à utiliser la ou les lignes de trésorerie (dans la limite des autorisations
budgétaires) ; j SURFpGHU j GHV UHPERXUVHPHQWV DQWLFLSpV RX GHV UHQpJRFLDWLRQV G¶HPSUXQWs ; à
conclure des contratVG¶pFKDQJHVGHWDX[G¶LQWpUrWV ; à effectuer toutes consultations, après mise en
FRQFXUUHQFH G¶DX PRLQV GHX[ pWDEOLVVHPHQWV VSpFLDOLVpV ; à retenir les meilleures offres au regard
des possibilités du marché et à signer les contrats correspondants.
1.2.2. /¶LQIRUPDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH
L¶LQIRUPDWLRQ GRQQpH VXU OHV FRQWUDWV GH SUrW HW OHXU pYHQWXHOOH UHQpJRFLDWLRQ étant succincte, la
IRUPXOH G¶DGRVVHPHQW Q¶\ étant pas indiquée et les risques encourus éludés, la présidente de la
Région a indiqué que les éléments de chaque contrat de dettes figureront désormais dans les
rapports budgétaires pour compléter O¶LQIRUPDWLRQGHO¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWH.

2. LA FI ABI LI TE DES COM PTES
2.1. L E RATTACHEM ENT DES PRODUI TS ET DES CHARGES A L ¶EXERCI CE AU COURS DUQUEL I LS
ONT ETE CONSTATES

Le rattachement des dépenses de fonctionnement j O¶H[HUFLFH DX FRXUV GXTXHO HOOHV RQW pWp
constatées Q¶HVWSDVHIIHFWXpAinsi en dépense, le rattachement est limité aux seuls intérêts courus
non échus (ICNE), mais les dépenses juridiquement engagées ne le sont pas.
Or, la gestion comptable en droits constatés, en application pour les régions de O¶LQVWUXFWLRQ
budgétaire et comptable M71, LPSOLTXHTXHWRXVOHVGURLWVQpVDXWLWUHG¶XQH[HUFLFH, c'est-à-dire les
dépenses de IRQFWLRQQHPHQW HW G¶LQYHVWLVVHPHQW HQJDJpHV MXULGLTXHPHQW soient inscrits en
comptabilité générale pour que le bilan de la collectivité soit fiable et sincère..
La gestion pluriannuelle en autorisations de programme et en autorisations G¶HQJDJHPHQWQ¶H[empte
pas de procéder aux rattachements des charges et produits juridiquement engagées.
La chambre a donc invité la Région à régulariser sa pratique en appliquant pleinement le
UDWWDFKHPHQWGHVUHFHWWHVHWGHVGpSHQVHVjO¶H[HUFLFHTX¶HOOHVFRQFHUQHQW.
2.2. L E PROVI SI ONNEM ENT DES CREANCES A RI SQUE : LES AVANCES REM BOURSABLES
Il ressort de O¶DUWLFOHD. 4321-2 du code général des collectivités territoriales que le provisionnement
HVWREOLJDWRLUHGqVORUVTX¶LO\DDSSDULWLRQG¶XQULVTXH. Dans le même sens, O¶LQstruction comptable
M71 UHODWLYH DX[ UpJLRQV SUpFLVH TXH OH SURYLVLRQQHPHQW V¶LPSRVH lorsque la dépréciation ou la
charge Q¶HVWSlus seulement une éventualité mais un risque probable.
Sur la période 2005-2010, 1 638 avances remboursables pour un montant total de 36 398,89 .¼RQW
été mises en recouvrement à leur échéance. Le taux de recouvrement était de 69,2 % fin février
5DSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives ± REGION POITOU-CHARENTES
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2012, soit 25  .¼ pWDQW FRQVWDWp TXH   VRLW  .¼ G¶DYDQFHV pWDLHQW HQ DWWHQWH
G¶HQFDLVVHPHQWPDMRULWDLUHPHQWGDQVOHFDGUHG¶XQQouvel échéancier.
Des avances G¶XQ PRQWDQW de 10  .¼ VRLW   GH O¶HQFRXUV Q¶DYDLHQW GRQF SDV été
recouvrés. Plus de 51 % de ce montant a fait O¶REMHW VRLW G¶XQH DGPLVVLRQ HQ QRQ-valeur
(1 478,93 .¼ VRLWG¶XQHDQQXODWLRQGHWLWUH  .¼  Ces créances concernaient 118 entités pour
GHVPRQWDQWVDOODQWGH.¼j .¼ ; quatorze G¶HQWUHHOOHVpWDLHQWVXSpULHXUHVj.¼Sour un
montant total de 2 354,9 .¼ VRLW  % du total des pertes constatées sur les avances ayant fait
O¶REMHWG¶XQWLtre de recettes sur la période 2005-2010. Les 49 % restants étaient en attente en raison
G¶XQH SURFpGXUH GH UHGUHVVHPHQW   .¼  RX GH OLTXLGDWLRQ MXGLFLDLUH  023,47 .¼  RX
ILJXUHQWHQFUpDQFHVFRQWHQWLHXVHV .¼ 
La Région avait donc dans ses comptes sur les seules avances 2005-2010 un montant de créances à
risque probable de 5 .¼FRUUHVSRQGDQWjWLWUHVpPLVjO¶HQFRQWUHGH établissements.
2UOHPRQWDQWWRWDOGHVSURYLVLRQVFRQVWLWXpHVILQV¶pOHYDLWj 586,4 .¼, soit un peu plus de la
moitié.
2.3. L E SUI VI DES OPERATI ONS SOUS M ANDAT
L ¶HOTEL CHABOUREAU

POUR COM PTE DE TI ERS : LA RESTAURATI ON DE

Le suivi de O¶RSpUDWLRQGHUHVWDXUDWLRQGHO¶K{WHOChaboureau4 SRXUO¶,QVWLWXW G¶pWXGHVSROLWLTXHVGH
Paris, réalisée par la Région pRXU OH FRPSWH GH O¶(WDW HW FRQILpH SDU PDQGDW j OD 6RFLpWp
G¶pTXLSHPHQWGX3RLWRX 6(3 VRFLpWpDQRQ\PHG¶pFRQRPLHPL[WH, comporte des insuffisances.
Cette opération engagée en 2004 et DFKHYpH GHSXLV  Q¶Dvait WRXMRXUV SDV IDLW O¶REMHW G¶XQH
clôture en octobre 2012. La Région a indiqué être en attente des derniers justificatifs demandés à la
SEP pour solder le dossier.
La décision de la Commission permanente du 9 juillet 2010 (10CP0292) IDLWpWDWG¶XQHDIIHFWDWLRQ
complémentaire de crédit de 18 .¼ SRXU faire face aux prescriptions du permis de construire qui
imposaient le remplacement des pierres manquantes ou abîméeVFHTXLQ¶DYDLWSDVpWpUHVSHFWpHW
MXVWLILDLW OH UHIXV SDU OD '5$& GH VLJQHU O¶DWWHVWDWLRQ G¶DFKqYHPHQW GHV WUDYDX[ VDQV ODquelle le
soldHGHVVXEYHQWLRQVQHSRXYDLWrWUHHQYLVDJp3RXUWDQWXQGHYLVFRPSOpPHQWDLUHG¶XQPRQWDQWGH
.¼77&DpWppWDEOLGqVmais LOQ¶y a pas été donné suite pour des raisons inexpliquées.
Au final, les travaux complémentaires devront être réalisés et lD 6(3 EpQpILFLHUD G¶XQH
UpPXQpUDWLRQFRPSOpPHQWDLUHSRXUUpDOLVHUOHVXLYLGHO¶RSpUDWLRQ
6HORQ OD GpFLVLRQ GX  MXLOOHW  OH ELODQ GH FO{WXUH GH O¶RSpUDWLRQ SUpVHQWHUDLW XQ H[FpGHQW GH
TXLWXVGH.¼HQIDYHXUGHOD5pJLRQ2Uà O¶DFWLIGXELODQde la Région figurait au compte 238
« $YDQFH HW DFRPSWHV YHUVpV VXU FRPPDQGH G¶LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV » un solde débiteur à
O¶HQFRQWUHGHOD6$(0/6RFLpWpG¶pTXLSHPHQWGX3RLWRXGH.¼DXOLHXGH.¼5.
Ainsi, les opérations de clôture, qui auUDLHQW G GRQQHU OLHX j OD SURGXFWLRQ DX FRPSWDEOH G¶XQ
dpFRPSWHGHVRSpUDWLRQVHWGHOHXUPRQWDQWMXVWLILDQWO¶XWLOLVDWLRQGHO¶DYDQWGHUQLqUHDYDQFHHWG¶XQ
GpFRPSWH GpILQLWLI SRXU SHUPHWWUH DX FRPSWDEOH GH UpJXODULVHU OH FRPSWH G¶DYDQFH HW de solder
O¶RSpUDWLRQQ¶pWDLHQWWRXMRXUVSDVLQWHUYHQXHVprès de sept ans DSUqVO¶DFKqYHPHQWGHVWUDYDX[.
Du fait de ce retard, le mandataire a bénéficié G¶XQ H[FpGHQW GH WUpVRUHULH VXU O¶RSpUDWLRQ DX
détriment de la Région qui ne peut prétendre au remboursement de la 79$WDQWTXHO¶RSpUDWLRQQ¶D

4
5

Hôtel édifié au XIVième siècle par Hugues DE CONZAY, Lieutenant Général du Poitou et Maire de Poitiers.
«VXUXQPRQWDQWWRWDOPDQGDWpjODGH .¼
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pas été clôturée après validation par la direction régionale des affaires culturelles ; elle risque en
outre de voir la prescription quadriennale lui être opposée par les services de l¶(WDW
2.4. L ES SUBVENTI ONS EN NATURE
Les annexes relatives aux engagements financiers comprenaient en 2010 les subventions supérieures
à 75 .¼ PDLV SDV celles représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat. Les
services de la Région considèrent que « compte tenu du nombre important de bénéficiaires de
VXEYHQWLRQVOHWUDLWHPHQWGHO¶HQVHPEOHGHVFRPSWHVGHUpVXOWDWVRbligerait la Région à mobiliser
du personnel pour apprécier le niveau de 50% du produit figurant à ce compte. Néanmoins, tous les
engagements financiers de la Région, quel qu'en soit le montant, sont retracés dans les différentes
annexes budgétaires. ». Or, le poids de la contribution financière de la Région est une information a
SULRUL XWLOH DX[ VHUYLFHV LQVWUXFWHXUV SRXU O¶DQDO\VH GHV ULVTXHV DVVRFLpV DX[ VXEYHQWLRQV HW j
O¶DVVHPEOpHGpOLEpUDQWHHQUHGGLWLRQGHFRPSWHV
Le total des engagements financiers figurant dans les annexes Q¶pWDLW SDVH[KDXVWLISXLVTX¶LOpWDLWGH
0¼DORUVTXHOHWRWDOGHVHQJDJHPents financiers inscrits dans les fichiers de mandats était de
 0¼ Ces écarts proviendraient de la tranche des engagements compris dans la fourchette
.¼HW.¼QRn recensés dans les annexes. Les services de la Région ont indiqué avoir remédié à
cette anomalie.
Il convient de rappeler que le montant des subventions en nature doit désormais être valorisé HWV¶LO
y a lieu ajouté au montant des subventions en espèces en vue de déterminer si les concours
financiers ne dépassent pas les seuils déclenchant les obligations propres aux aides d'Etat pour les
associations sans but lucratif exerçant une activité « économique ªG¶LQWpUrWJpQpUDOG¶RIIUHGe biens
6
ou services sur un marché donné .
/HV WH[WHV QH SUpYRLHQW G¶LQFOXUH GDQV O¶DQQH[H GX FRPSWH DGPLQLVWUDWLI TXH OD OLVWH GH FRQFRXUV
attribués sous forme de prestation en nature, ce qui se traduit par XQH DV\PpWULH GH O¶LQIRUPDWLRQ
entre les services de la Région qui connaissent le montant des subventions en nature et les élus qui
votent les subventions en espèces et doivent aussi se prononcer sur des subventions en nature
parfois conséquentes mais ignorent le montant des subventions en nature et donc le montant global
des subventions en espèces et en nature versées à chacun des partenaires de la Région.
Il avait été noté par ailleurs que les subventions n¶pWDLHQW pas classées dans l¶DQQH[H GX compte
administratif selon la nature juridique des bénéficiaires comme le prévoit la maquette budgétaire,
des associations ou des EPCI étant classés au même titre que des entreprises comme des personnes
morales sans indications de leur nature juridique (stade poitevin natation, tennis, judo, AAEP, les
SIAH ou S,$3« .
&¶HVWSRXUTXRLOD5pJLRQDSURILWpGHODPLVHHQ°XYUHGHODGpPDWpULDOLVDWLRQSRXUPHWWUHjMRXUOH
fichier tiers en 2012, ce qui devrait permettre de classer les subventions selon la nature juridique des
bénéficiaires dans le compte 2013.
Si la 5pJLRQ VRXKDLWH FRPSOpWHU O¶LQIRUPDWLRQ GH O¶DVVHPEOpH GpOLEpUDQWH sur les subventions en
nature, une indication de leur valorisation serait opportune.

6

Circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations - conventions
G¶REMHFWLIVHWVLPSOLILFDWLRQGHVGpPDUches relatives aux agréments : application des obliJDWLRQVSURSUHVDX[DLGHVG¶(WDW
SRXUOHVVXEYHQWLRQVG¶XQPRQWDQWpJDORXVXSpULHXUj ¼SRXUXQHSpULRGHGHWURLVDQV
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3. LA SI TUATI ON FI NANCI ERE
3.1. L A GESTI ON EN AUTORI SATI ONS D¶ENGAGEM ENT ET DE PROGRAM M E ET EN CREDI TS DE
PAI EM ENT ET LA M I SE EN PERSPECTI VE PLURI ANNUELLE DU BUDGET

La Région Poitou-Charentes a fait le choix de gérer la majorité de ses dépenses réelles en
DXWRULVDWLRQVG¶HQJDJHPHQW (AE) et de programme (AP), indépendamment du caractère pluriannuel
de la dépense. Les engagements sont réalisés sur les AP et AE, ce qui permet de réinscrire les
crédits de paiement (CP) QRQ FRQVRPPpV O¶DQQpH VXLYDQWH HW G¶RSWLPLVHU ODJHVWLRQGHWUpVRUHULH
Ainsi, en section de fonctionnement, elle gère la majorité de ses dépenses réelles de fonctionnement
en AE (73 % en 2010), soit toutes les dépenses sauf les rémunérations et les opérations non
YHQWLOpHV'HPrPHHQVHFWLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWHOOHYRWHODTXDVL-totalité des dépenses réelles en
AP sauf le remboursement du capital et la gestion active de la dette7.
Le document ayant servi à la présentation du budget primitif 2011 déclinait, par commission et par
programme, le montant disponible prévisionnel à fin 2010, ainsi que les propositions nouvelles
G¶DXWRULVDWLRQVGHSURJUDPPHHW G¶HQJDJHPHQWGHjWHQDQWFRPSWHVHORQOD5pJLRQGHV
AP et AE disponibles en année n- 0DLV FHWWH SUpVHQWDWLRQ QH SHUPHWWDLW SDV j O¶DVVHPEOpH
GpOLEpUDQWHG¶DYRLUXQHUpHOOHYLVLRQSURVSHFWLYHGHVHVHQJDJHPHQWVSOXULDQQXHOV
En bonne pratique, les documents pluriannuels mentionnent les niveaux de consommations des
DXWRULVDWLRQV DIIHFWpHV HW HQ DSSOLFDWLRQ GH O¶DUWLFOH 5 -9 du code général des collectivités
WHUULWRULDOHVO¶pFKpDQFLHUGHVFUpGLWVGHSDLHPHQWGHFHVDXWRULVDWLRQVDIIHFWpes passées. Cette mise
HQSHUVSHFWLYHGRLWDXVVLFRQFHUQHUO¶DIIHFWDWLRQGHVDXWRULVDWLRQVSDVVpHVGLVSRQLEOHVHWO¶RXYHUWXUH
des crédits de paiement correspondant.
- 3RXU OH IRQFWLRQQHPHQW O¶DYDQWDJH GH FHV PLVHV HQ SHUVSHFWLYH SOXULDQQXHOOH HVW GH
permettre une planification territoriale et de faire la distinction entre les interventions
GpFLGpHV j O¶LQLWLDWLYH GH OD 5pJLRQ HW FHOOHV GpSHQGDQW GX U\WKPH GH UpDOLVDWLRQ GHV
opérations des co-contractants.
- 3RXUO¶LQYHVWLVVHPHQWODPrPHPLVHHQpYLGHQFHGHVdépenses contraintes peut être faite, le
suivi pluriannuel permettant en outre une modification des enveloppes, tant en autorisation
TX¶HQFUpGLWGHSDLHPHQWHQIRQFWLRQGHODUpDOLWpG¶DYDQFHPHQWHWGHVQRXYHDX[LPSpUDWLIV
déterminés au niveau du plan plXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQW
&¶HVW SRXUTXRL OD5pJLRQ SRXUUDLWV¶RULHQWHUYHUVODSURGXFWLRQG¶XQGRFXPHQWGHSUpVHQWDWLRQ GX
budget avec une SHUVSHFWLYH SOXULDQQXHOOH HW LQFOXDQW OH GpWDLO GHV pFKpDQFLHUV G¶DIIHFWDWLRQ HW GH
mobilisation des crédits de paiement.
3.2. /¶EVOLUTI ON DU BUDGET DE LA REGI ON DE 2005 A 2010
Les dépenses de fonctionnement sont passées de 447 482 K¼HQj .¼HQVRLW
XQH DXJPHQWDWLRQ GH  &HOOHV G¶LQYHVWLVVHPHQW VRQW SDVVpHs de 469  .¼ HQ  j
636 144 .¼HQVRLWXQHDXJPHQWDWLRQGH&HWWHDXJPHQWDWLRQHVWQRWDPPHQWOLpHDX[

7

/¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHOD5pJLRQSDUODFKDPEUHHVWKRUVGHFHWWHORJLTXHHWGLVWLQJXHFODVVLTXHPHQWOHV
dépeQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQWWHOOHVTXHGpILQLHVGDQVODQRPHQFODWXUHEXGJpWDLUHHWOHVDXWUHVGpSHQVHVTXLFRQVWLWXHQWOHV
dépenses de fonctionnement.
5DSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives ± REGION POITOU-CHARENTES
CRC G¶$TXLWDLQHPoitou-Charentes - Délibération du 5 septembre 2013

12/28

WUDQVIHUWV GH FRPSpWHQFH GH O¶(WDW qui ont plus impacté les dépenses de fonctionnement avec une
dynamique de croissance importante.
3.3. L ES DEPENSES
3.3.1. /¶pYROXWLRQHWOHWDX[G¶exécution GHVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a étendu
significativement le champ de compétence des régions en matière de formation professionnelle et
G¶DSSUHQWLVVDJHHW a prévu le transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) de
O¶pGXFDWLRQ QDWLRQDOH Par suite, le budget de la région a enregistré une forte augmentation des
GpSHQVHVUpHOOHVKRUVJHVWLRQDFWLYHGHODGHWWH *$' jKDXWHXUGH.¼VRLWSOXVGH
en six ans. 76,8% de cette augmentation résulte des dépenses de fonctionnement (145 052 .¼ et le
reste dHVGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW  .¼ 
/HWDX[G¶H[pFXWLRQGHVGpSHQVHVUpHOOHVG¶investissement et de fonctionnement (hors gestion active
de la dette) V¶pWDEOLt à 88 % en moyenne sur la période 2005-2010, avec des différences tant au
QLYHDXGHVVHFWLRQVTX¶DXQLYHDXGHVIRQFWLRQV
3.3.2. Les dépenses de fonctionnement au regard de celles des autres régions
Des charges de gestion et financières inférieures à la moyenne de la strate
Les charges de gestion et financières réelles exprimées en euros par habitant sont demeurées, hormis
HQLQIpULHXUHVjODPR\HQQHGHODVWUDWHVXUO¶HQVHPEOHGHODSpULRGH-2010, représentant
¼SDUKDELWDQWHQFRQWUH¼SRXUODVWUDWH
Des dépenses de personnel supérieures à la moyenne de la strate
Le poste des dépenses de personnel est atypique dans la mesure où il concentre un différentiel
important par rapport aux autres régions, la région Poitou-&KDUHQWHV FRQVDFUDQW  ¼KDELWDQWV GH
plus à ce poste en 2010 que les autres régions (soit + 29,6 %) ; la progression des dépenses de
personnel de la région Poitou-Charentes a été plus rapide que celle observée en moyenne au niveau
des autres régions de la strate VXU O¶HQVHPEOH GH OD SpULRGH DYHF QRWDPPHQW OH FKRL[ G¶XQH
internalisation de certaines fRQFWLRQVHWGHO¶DOLJQHPHQWGHVLQGHPQLWpVGHV726
3.4. /¶ENCOURS DE LA DETTE ET LA TYPOLOGI E DES EM PRUNTS
/¶HQFRXUV GH la dette progresse modérément depuis 2005. Au 31 décembre 2010, il était de
306,7 0¼ Le QRPEUHG¶DQQpHs QpFHVVDLUHjVRQUHPERXUVHPHQWDYHFO¶Dutofinancement brut dégagé
est UHVWpLQIpULHXUjWURLVDQQpHVVXUO¶HQVHPEOHGHOa période.
/¶H[DPHQGHVFRQWUDWVGHSUrWqui figurent GDQVO¶pWDWDQQH[HGXFRPSWHDGPLQLVWUDWLIrelatif à la
dette montre que 82 % de l¶HQFRXUVGHGHWWHDX décembre 2010 peut comporter des facteurs de
risque au regard notamment de la typologie de la « charte Gissler ».
Quatre de ces emprunts notamment, récapitulés ci-après, UHSUpVHQWDQWXQHQFRXUVGH0¼, soit
 GH O¶HQFRXUV SUpVHQWDLHQW XQH W\SRORJLH GH ULVTXH VXSpULHXUH j FHOOH TXH OHV pWDEOLVVHPHQWV
financiers sont en droit de commercialiser depuis la « charte Gissler ».

5DSSRUWG¶REVHUYDWLons définitives ± REGION POITOU-CHARENTES
CRC G¶$TXLWDLQHPoitou-Charentes - Délibération du 5 septembre 2013

13/28

Les services de la Région ont fait valoir que « La Région favorise la sécurLVDWLRQGHO¶HQFRXUVGH
dette dans le respect des objectifs fixés, notamment, lors des Conférences budgétaires (maîtrise de
O¶HQFRXUV WDX[ PR\HQ GH GHWWH DX SOXV SUqV GX WDX[ GH PDUFKp  Plus généralement, les contrats
FRQWLHQQHQW GHV FODXVHVG¶DQDO\VHUpgulière des taux et index avec les partenaires, sous forme de
conférence téléphonique, par exemple, (la Région les a mises en pratique depuis 2006 avant que la
charte Gissler ne les intègre dans ses préconisations. De plus, la Région diversifie les types
d¶HPSUXQWV Q¶HPSUXQWH MDPDLV HQ GHYLVH pWUDQJqUH  HW OHV SDUWHQDLUHV /D JHVWLRQ DFWLYH V¶RSqUH
WRXWDXORQJ GHO¶DQQpHHW GHSXLV RSpUDWLRQVGHJHVWLRQGHGHWWHRQWDLQVLpWpUpDOLVpHV
sans toucher aux fondamentaux de montant et de durée. La Région travaille, depuis le dernier
WULPHVWUHDXUpDPpQDJHPHQWG¶XQFRQWUDW'H[LDLQGH[pVXUO¶86'&+) »
La présidente de la Région a pJDOHPHQW LQGLTXp TX¶HOOH a décidé de soumettre désormais les
éléments de chaque contrat de dette dans les rapports budgétaires.

4. LE6$,'(6$/¶ECONOM I E
4.1. L ES ENGAGEM ENTS FI NANCI ERS
Le montant total des crédits de paiement effectivement mandatés et consacrés au développement
pFRQRPLTXHV¶HVWpOHYpà 80,8 0¼VXUODSpULRGH-2010.
La Région a pris des engagements financiers pour soutenir plusieurs entreprises et fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQWSes engagements dans le cadre des sociétés par actions sont décidés par le Conseil
régional sur la base de rapports détaillés et prennent la forme de participations au capital et
G¶DSSRUWVHQFRPSWHFRXUDQWG¶DVVRFLpVFRPSWDELOLVpHVGDQVOHELODQGHOD5pJLRQHWGpWDLOOpHVGDQV
une annexe spécifique.
Certains engagements danV GHV VRFLpWpV G¶pFRQRPLH PL[WH ou dans des fonds G¶LQYHVWLVVHPHQW
peuvent conduire à de nouveaux engagements complémentaires.
3RXUOHVVRFLpWpVG¶pFRQRPLHPL[WHORFDOHVHQSDUWLFXOLHUOD5pJLRQHVWDPHQpHjOHVDFFRPSDJQHU
dans leur prise de risque et, le cas échéant, à devoir contribuer à leur recapitalisation dès lors que les
fonds propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, mais aussi à apporter une aide
YRORQWDLUHjG¶DXWUHVDSSRUWHXUVGHFDSLWDX[
Il en est de même des risques financiers résultant des apports en capital à des fonds
G¶LQYHVWLVVHPHQW
Le tableau ci-dessous fait état de ces engagements au 31 décembre 2010 et des évolutions
intervenues en 2011.
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Tableau 1.

Les engagements financiers au titre du développement économique
(Q.¼
Au 31/12/2010

ORGANI SM ES

Participations
au capital

2804
1. Poitou-Charentes
expansion
2112
2. Poitou-Charentes
I nnovation
1500
3. Fonds de co-invest.
Poitou-Charentes
143
4. )RQGVG¶LQYHVW. Banque
Palatine ± Société
Galia
186
5. Nestadio Croissance X
140
6. Poitou-Charentes
Energies renouvelables
12
7. La Buissonière
LANATURAL
1500
8. Valagro Carbone
Renouvelable
300
9. Nouvelle Fabrique
Ecologique
5000
10. M I A Electric *
45
11. Territoires Charentes
12. &HQWUHG¶DEDWWDJH
de chalais
13. Ester Poitou-Charentes
TOTAL
13 742
Source : fichiers de titres et mandat et comptes sociaux.

Evolution en 2011

Parts détenues dans
le capital

Participations
au capital

Parts détenues dans
le capital

34,00 %
51,00 %

2862

71,00 %

100,00 %

3300

100,00 %

3300

71,10 %

13

NS

260
9 735

33,00 %
-----

10,00 %

6,60 %
13,30 %
11,00 %
66,00 %
30,00 %
38,00 %
2,00 %

-----

*Ex HEULIEZ Véhicules électriques.

4.2. L ES AI DES A LA PRODUCTI ON I NDUSTRI ELLE : L ¶ENTREPRI SE « ECO ET M OBI LI TE »
La politique économique de la Région visant à favoriser en Poitou-&KDUHQWHV O¶pPHUJHQFH G¶XQH
capacité de production industrielle de véhicules électriques se traduit par des engagements
financiers VRXV OD IRUPH G¶apports j GHV IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW HW GHV DLGHV j GHV VRFLpWpV dans
OHVTXHOOHVFHVIRQGVV¶LQYestissent.
Les engagements financiers et les aides de la Région qui ont bénéficié à la société « Eco et
mobilité » ont été examinés par la chambre.
4.2.1. Les engagements financiers de la Région en faveur de la société « Eco et mobilité »
La première étape : de la société « Eco-ville » à la SARL « Eco et mobilité », filiale de la SAS
« Forme et outillage »
La SAS « Forme et outillage », détenue à hauteur de 18,37 % par OHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWPoitou
Charente Expansion, a racheté SRXU XQ PRQWDQW GH  .¼ HQ MXLOOHW  la société « Eco-ville »,
FUppHHQDXFDSLWDOVRFLDOGH.¼ qui produit des vélos et des triporteurs électriques. Par
décision du 13 octobre 2007, la dénomination de la société a été modifiée pour devenir la SARL
« Eco et mobilité ». Dans le même temps, son siège social a été déplacé à Chauvigny et son gérant a
changé. Puis, par décision du 15 juillet 2008, le capital social a été porté à 215 .¼.
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En janvier 2008, V¶DSSX\DQWVXUVRQH[SpULHQFHHQPDWLqUHGH véhicules électriques, la SARL « Eco
et mobilité » a répondu j O¶DSSHO j SURMHW GH OD 5pJLRQ relatif à la PLVH DX SRLQW G¶XQH voiture
électrique régionale et elle a présenté un prototype huit mois plus tard, avec une mise en production
du premier véhicule dès novembre 2009.

1ère étape :
&UpDWLRQG¶(FRHWPRELOLWp
puis de la holding qui
GHYLHQGUDO¶DFWLRQQDLUH
unique

Région
34,32 %
%
Poitou
Charente
Expansion

18,37 %

SAS Formes
et outillages

100 %
(2008)

100 %
(02/09- 07/09)
ELV Holding

SARL « Eco et
mobilité »

La deuxième étape : la SARL « Eco et mobilité », filiale de la holding ELV
La société « Formes et outillages » a également créé en février 2009 la Holding ELV, société de
gestion de participations. La HoOGLQJ (/9 HVW GHYHQXH O¶DFWLRQQDLUH XQLTXH GH OD 6$5/ © Eco et
Mobilité ªDXWUDYHUVG¶XQHSULVHGHSDUWLFLSDWLRQjYDORULVpHjVRQDFWLIFRPPHDSSRUWHQ
nature des 14 104 parts de la société « Formes et outillage » dans « Eco et mobilité », pour un
montant de 1,5 0¼HQMXLOOHW8/DYDORULVDWLRQGHVDSSRUWVHQQDWXUHV¶HVWIDLWHVXUODEDVHGX
montant des frais de recherche et développement immobilisés, à hauteur de 1,3 0¼ HQ  HW
2,9 0¼HQ.
La cession des titres de participation « Eco et Mobilité » a fourni à la SAS « Formes et outillages »,
spécialisée dans la construction de moules et prototypes, XQH UHFHWWH H[FHSWLRQQHOOH G¶ 0¼
DSSRUWpH SDU OD +ROGLQJ (/9 YHQDQW DERQGHU G¶DXWDQW VRQ UpVXOWDW &H UpVXOWDW D pWp UHSRUWp HQ
réservHV DX SDVVLI HW OD YDORULVDWLRQ EUXWH GHV WLWUHV D pWp SRUWpH j O¶DFWLI HQ LPPRELOLVDWLRQ
financière.
A la fin de 2009, alors que sa filiale « Eco et mobilité » se trouve en difficulté, la Holding ELV a été
recapitalisée SDUWUDQVIRUPDWLRQGH.¼GHSrêts participatifs et autres créances détenus, apportés
SDUOHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW3RLWRX-Charentes Innovation (PCI), valorisés sous la forme de 63 750
DFWLRQVjODYDOHXUQRPLQDOHGH¼HW .¼GHSULPHG¶pPLVVLRQCette opération a permis un
premier désengagement de la SAS « Formes et outillages » et de son fondateur.

8

Rapport du commissaire aux apports, la société Soregor.
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2ème étape :
Recapitalisation de la
holding ELV avec
modification de
O¶DFWLRQQDULDW

Région
34,32 %
%
51 %

Poitou
Charente
Expansion

31 %
Poitou
Charente
Innovation

18,37
%

SAS Formes
et outillages

29,83 %
(12/09)

70,17%
(12/09)
ELV
Holding

100 %
(07/2009)

SARL Eco &
mobilité

La Holding ELV a enregistré en XQUpVXOWDWGpILFLWDLUHGH.¼un montant de 2 .¼
de fonds propres après recapitalisation par transformation des prêts participatifs contractés auprès de
Poitou-Charentes Innovation (637,5 .¼HQDFWLRQVHW.¼GHSULPHVG¶pPLVVLRQ et un montant
de 1 302,6 .¼GHGHWWHVHWDYDQFHVFRQGLWLRQQpHV
Quant à la SARL « Eco et mobilité », son résultat 2008 a été déficitaire. Au 31 décembre 2008 son
FDSLWDO VRFLDOV¶pOHYDLWj.¼HW VHVIRQGVSURSUHVj.¼, si bien que ses fonds propres ne
représentaient plus que 43 % du capital social9 Le résultat de O¶H[HUFLFH  a également été
déficitaire à hauteur de -371,1 .¼. Cela a conduit à un report à nouveau négatif de 493,5 .¼ses
fonds propres devenant négatifs, soit -278,5 .¼ et la société présentant par ailleurs au passif un
montant de 4 312,7 .¼G¶avances conditionnées et de dettes.
La troisième étape : la SAS « Eco et mobilité », filiale de El Holding et de Poitou-Charentes
Innovation
Face à cette situation très difficile et à O¶REOLJDWLRQ UpJOHPHQWDLUH GH VWDWXHU VXU OD SRXUVXLWH GH
O¶DFWLYLWp, la SARL « Eco et mobilité » a été absorbée par la holding ELV via la transmission
universelle du patrimoine. La Holding ELV est ainsi devenue le 1er janvier 2010 la SAS « Eco et
mobilité ªDSUqVWUDQVPLVVLRQGHO¶DFWLIQpJDWLIGH 0¼GHOD6$5/GpILFLWDLUHpSRQ\PH10.
Parallèlement, la partie de la gestion des participations de la Holding ELV est devenue la SAS
« EL Holding » et O¶DFWLYLWpGHSURGXFWLRQGH la société « Formes et outillages » a été individualisée
dans une filiale nouvellement constituée, la SAS « Formes et outillages », avec effet rétroactif au

9

Les avances conditionnées de 950 .¼, en leur qualiWpG¶DXWUHVIRQGVSURSUHV ne pouvaient pas être considérées comme
des capitaux propres stricto sensu pour la détermination de la « perte de la moitié du capital social ª«/ $FWH8QLIRUPH
du Droit des Sociétés recourt à la notion de "capitaux propres principalement à l'occasion de la procédure de "perte de
la moitié du capital". «/HVFDSLWDX[SURSUHVHWOHFDSLWDOVHGpILQLVVHQWFRPPHVXLW : capital nominal + écarts de
réévaluation + réserves + report à nouveau + résultat net de l'exercice + subventions d'investissement + provisions
réglementées. Ils ne comprennent pas les "autres fonds propres" qui peuvent, le cas échéant, figurer au bilan. »
10
La somme de « 3 216  ¼a été comptabilisée en charge financière par principe de prudence lié à la mise en
UHGUHVVHPHQWMXGLFLDLUHDXFRXUVGHO¶H[HUFLFHVXLYDQW » - Cf. rapport du commissaire aux comptes, p. 17.
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1er juillet 2010. La SAS El Holding a conservé à son actif les titres de participation de la SAS « Eco
et mobilité ª YDORULVpVj0¼ORUVGHODWUDQVDFWLRQHQ DLQVLTXHOHVUpVHUYHVFRQVWLWXpHV
consécutivement à la constatation du résultat exceptionnel. Elle a aussi comptabilisé à son bilan six
PRLVG¶DFWLYLWpGH© formes et outillages ».
3ème étape :
Restructuration
financière et
recapitalisation

Région
34,32 %
%
61,25%

Poitou
Charente
Expansion

1,3 %
Poitou
Charente
Innovation

SAS Formes et
outillages
18,37 %
ELV
Holding

EL Holding

SAS Formes
et outillages

29,83 %

70,17 %

SAS Eco et
mobilité

$SUqVO¶DEVRUSWLRQGHVDILOLDOH© Eco et mobilité » et la reprise de son actif négatif, la holding ELV
devenue la SAS « Eco et mobilité » a procédé à une diminution de son capital social de 1 282,5 .¼
SDU UpGXFWLRQ GH OD YDOHXU GHV DFWLRQV GH  ¼ j  ¼) aux fins de constituer des réserves
indisponibles11.
Dans le cadre de la réduction du capital social de la SAS « Eco et mobilité », Poitou-Charentes
,QQRYDWLRQDHQUHJLVWUpXQHSHUWHGH.¼FRUUHVSRQGDQWDX[DFWLRQVTX¶HOOHGpWenait, à
laqueOOHVHVRQWDMRXWpV.¼GHSULPHG¶pPLVVLRQDVVRFLpH ; elle a également YXV¶DPHQXLVHUOHV
SHUVSHFWLYHVGHUHPERXUVHPHQWGHO¶HPSUXQWREOLJDWDLUHGH.¼DFFRUGpjOD+ROGLQJ(/9DXer
semestre 2010.
En décembre 2010, O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH H[WUDRUGinaire a décidé une nouvelle augmentation du
capital social de la SAS « Eco et mobilité » à hauteur de 2 530,1 .¼ SDU pPLVVLRQ GH
632 532 actions à la valeur faciale de 4 ¼/HIRQGDWHXUGHO¶pWDEOLVVHPHQWGH&KDXYLJQ\HVW alors
devenu minoritaire avec 14,47 GHVSDUWVVRFLDOHV(QUHYDQFKHG¶DXWUHVLQYHVWLVVHXUVSULYpVsont
entrés au capital comme le Groupe Hervé12, Jean-Marie Descarpentries et la société SUDINNOVA
(du groupe Crédit Mutuel) HWOHIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWGHSUR[LPLWp ),3 1HVWDGLR&URLVVDnce VI,
à hauteur de 75 000 actions chacun, soit 1200 .¼DXWRWDOUHSUpVHQWDQWGHVSDUWVVRFLDOHV
Il peut être constaté que la Région possède 34,32% des parts GX IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW 3RLWRXCharentes-Expansion, qui est intervenu dès la première étape et 61,25 % des parts du fonds

11

6HORQOH39GHO¶DVVHPEOpHJpQpUDOHH[WUDRUGLQDLUHGX, « affectation de la somme de 1 262 565,96 ¼à un
compte de réserves indisponibleVVXUOHTXHOVHURQWLPSXWpHVOHVSHUWHVGHO¶H[HUFLFHHQFRXUV »
12
Groupe bénéficiaire via sa filiale « Hervé Thermique » de 13 0¼GHPDUFKpVDFFRUGpVSDUOD5pJLRQHQWUH
et 2010.
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G¶LQYHVWLVVHPHQW Poitou-Charentes Innovation, qui est intervenu à partir de la deuxième étape. Son
engagement a encore progressé significativement durant la troisième étape DYHF O¶LQWHUYHQWLRQ GX
Fonds de co-investissement régional, GRQW HOOH HVW O¶DVVRFLp XQLTXH, qui a participé à la
recapitalisation à hauteur de 1 200 .¼.
4.2.2. Les aides de la Région à la société « Eco et mobilité »
La société « Eco et mobilité » a, selon la Région, reçu 4 225 .¼DXWRWDOHQWUHHWVRLW
du total de ses aides économiques et 40% desdites aides pour les véhicules électriques au titre du
secteur des éco-industries qui demeure une priorité régionale13,
4.2.2.1. Les avances et les prêts accordés
L¶HQJDJHPHQW VRXV IRUPH G¶DLGHV de la Région en faveur de la société « Eco et mobilité », hors
garanties données, entre 2008 et 2010 fut important.
- 6HORQ OHILFKLHUGHWLWUHVHW PDQGDWV O¶HQWUHSULVH© Eco et mobilité » et la holding ELV ont
reçu sur la période 2008-2010, 4  .¼ G¶DYDQFHV UHPERXUVDEOHV VRLW 20 % des avances
remboursables attribuées, et 175 .¼ GH VXEYHQWLRQV G¶pTXLSHPHQW PDQGDWpHV Girectement
par la Région, auxquelles il convient d¶ajouter les avances en compte courant de PCI, soit
5 % des avances, ayant servi au financement des prêts participatifsHWO¶DFTXLVLWLRQSDUFHWWH
même société sur ses fonds propres de titres obligataires. (Q.¼VXSSOpPHQWDLUHV
ont été versés à la SAS « Eco et mobilité »14.
- Selon la décision de la Commission permanente du 8 juillet 2011 relative à la contribution
de la Région au plan de restructuration, la SAS « Eco et mobilité » a bénéficié de 2 0.¼
de créances sous formes de prêts bonifiés « décarbonés » et de 2  .¼ G¶DYDQFHV
remboursables (conventions 08-RPC-B-252 du 22 juillet 2008, 10/RPC-B-192 du 7 juillet
2010, 141/RPC-B-36 du 17 mars 2011 et 10/RPC-B-328 du 25 novembre 2010).
Tableau 2.

Récapitulatif des avances et prêts accordés entre 2008 & 2010
(Q.¼

Convention/garantie

Référence décision

M ontant
Durée intitale
accordé
.¼
3 ans
de subvention

EBS
Calculé

Échéance
Durée
initiale constatée

306,25 21/07/2011

Remarques
prorogée au 29-08-2012
(par 11CP002

B252  du  22/07/08

008CP285 du 09/06/08

B414  du  03/12/08

08CP440 du 24/11/08

500 1 an

B249  du  23/07/09

09CP215 du 06/07/09

500 6 mois

11,882 22/01/2010

Fusionnée par 11 CP002

B162  23/03/10

10CP0068 du 22/02/10

500 6 mois

14,166 21/08/2010 6 mois

transformée par Conv 192

B192  du  7/07/10

10CR038 du 28/06/10

B249  du  12/10/10

10CP0330 du 13/09/2010

B328  du  25/11/10

10CP436 du 22/11/10

24,66965 02/12/2009 18 mois

1500 9 ans

382,4 06/07/2019

500 6 mois et 12 mois Non indiqué
3000 9 ans

non indiqué

transformée par Conv 192

EBS modifié par avenant
j.¼&3

12/03/2011

Fusionnée par 11 CP002(%6QRXYHDX.¼

24/11/2019

9HUVHPHQWUpDOLVp0¼
GRQW0¼HQ

Source : décisions du Conseil régional ou de la Commission permanente.

13

/HVDXWUHVPRGqOHVVRXWHQXVVRQWGHVFRQFXUUHQWVGLUHFWVGHO¶HQtreprise « Eco et mobilité » : G3 de Goupil ; le matra
gem ; Méga Worker et Multitruck de Aixam Méga (Source : Région).
14
6HORQOHVWHUPHVGHODGHUQLqUHFRQYHQWLRQG¶DYDQFH(FR et PRELOLWpSRXYDLWEpQpILFLHUG¶0¼VXSSOpPHQWDLUHVRXV
réserves de conditions de réalisation.
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NOTA. Il peut être également noté que les comptes 2011 ont été arrêtés après prise en considération des 800 .¼
accordés au 1er semestre 2011 par délibération de la Commission permanente du 31 janvier 2011 (11CP0002) compte
QRQWHQXGXVROGHG¶ 0¼SRXYDQWHQFRUHrWUHPRELOLVpQLGHVLQWpUrWVFRXUXVVXUSUrWV© décarbonés ».

Le bilan 2010 de la SAS « Eco et mobilité » a confiUPp OD UpDOLWp G¶XQH situation très critique, la
UHFDSLWDOLVDWLRQQ¶D\DQWSDVVXIILjDEVRUEHUOHVSHUWHVFRQVROLGpHV, en comptabilisant les pertes de
O¶H[HUFLFHjKDXWHXUGH-7 .¼, avec pour conséquence des fonds propres négatifs à hauteur de
-2 165 K¼ la société présentant par ailleurs au passif un montant d¶avances conditionnées de
1 454 .¼HWun montant de dettes de 5 .¼ ¼
&¶HVW DLQVL TXH le commissaire aux comptes de la SAS « Eco et mobilité », dans son rapport de
certification relatif à cet exercice, D DWWLUp O¶DWWHQWLRQ GH O¶DVVHPEOpH JpQpUDOH VXU O¶LQFHUWLWXGH
UHODWLYH j OD FRQWLQXLWp GH O¶H[SORLWDWLRQ ; de son côté, le commissaire aux comptes de la SAS
EL Holding a constaté la dépréciation totale des titres de la SAS « Eco et mobilité » « compte tenu
des pertes accumulées par cette filiale ».
Il peut par suite être constaté que les avances et les prêts accordées à la société « Eco et Mobilité »
MXVTX¶HQO¶RQWpWpDORUVTX¶HOOHSUpVHQWDLWOHVsignes KDELWXHOVG¶XQHHQWUHSULVHHQVLWuation de
difficulté15.
4.2.2.2. Les garanties données
A la SARL puis à la SAS « Eco et mobilité »
(Q  OD VRFLpWp D EpQpILFLp G¶XQH JDUDQWLH EDQFDLUH j KDXWHXU GH  VXU  .¼ GH SUrWV
bancaires accordés, par décisions de la Commission permanente du 23 mars 2009 (09CP0072) et du
04 mai 2009 (09CP0146).
En 2010, la Région a renouvelé sa garantie sur les prêts bancaires octroyés à hauteur de 25 % des
700 .¼ DFFRUGpV HQ FRPSOpPHQW GH OD JDUDQWLH DFFRUGpH SDU 26(2 SODIRQQpH j  %
(renouvellement du prêt), par décision de la Commission permanente 7 mai 2010 (10CP0151).
A la Holding ELV
/D +ROGLQJ (/9 D EpQpILFLp G¶XQ SUrW SDUWLFLSDWLI GH  .¼ ILQDQFp SDU OHV FRPSWHV FRXUDQWV
EORTXpVGHODUpJLRQDXSUqVGXIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQW3&,OD5pJLRQDFFRUGDQWVDJDUDQtie bancaire
à hauteur de 50 % du prêt par délibération de la Commission permanente du 28 septembre 2009
(09CP0311).
4.2.3. Le bilan des aides accordées à la société « Eco et mobilité »
Suite à la liquidation de la SAS « Eco et mobilité » le 15 mai 2012 et en l¶pWDW GHV LQIRUPDWLRQV
disponibles ou fournies à la chambre, il peut être constaté que :
-

la SARL puis la SAS « Eco et mobilité » ont concentré 20 GHVDYDQFHVHWG¶LPSRUWDQWHV
garanties sur prêts accordées par la Région entre 2008 et 2010 auxquels se sont ajoutés les

15

La commission européenne, qui prohibe ou conditionne très restrictivement les aides aux entreprise en difficulté,
LQGLTXHTX¶XQHHQWUHSULVHSHXW« «rWUHFRQVLGpUpHFRPPHpWDQWHQGLIILFXOWpHQSDUWLFXOLHUVLO RQHVWHQSUpVHQFHGHV
indices habituels d'une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du
chiffre d'affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d'autofinancement,
l'endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l'affaiblissement ou la disparition de la valeur
GHO DFWLIQHW« »
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FDSLWDX[LQYHVWLVSDUOHVIRQGVG¶LQYHVWLVVHPHQWSDUWHQDLUHVGHOD5pJLRQ3RLWRX&KDUHQWHV
Expansion (PCE), Poitou Charentes Innovation (PCI) et le Fonds de co-investissement ;
-

les emprunts et les dettes que représentent les avances seraient détenues à hauteur de
4 225 .¼ (70,6 %) par la Région (avances, prêts bonifiés et billets de trésorerie). La Région
serait également engagée à hauteur de 425 .¼DXWLWUe de ses garantie sur prêts (50 % au titre
de la garantie sur le prêt participatif de 500 .¼ DFFRUGp SDU 3&, HW  % au titre des
garanties sur OHVSUrWVEDQFDLUHVG¶XQPRQWDQWGH.¼) ;

-

l¶HQJDJHPHQW global de la Région et de ses partenaires en faveur de la SAS « Eco et
mobilité ªV¶pOqYHrait au total à plus G¶ 0¼DXWLWUHGHVSULVHVGHSDUWLFLSDWLRQVGLUHFWHVHt
indirectes en capital, y compris les obligations convertibles et à plus de 5,3 0¼DXWLWUHVGHV
avances et garanties accordées.

Au final, le constat des engagements GHV IRQGV G¶LQYHVWLVVHPHQW partenaires de la Région et
l¶DQDO\VH des aides de la Région en faveur de l¶entreprise Eco et mobilité, qui, de petite entreprise de
fabrication de WULSRUWHXUV HW YpORV pOHFWULTXHV j O¶RULJLQH Q¶HVW SDV SDUYHQXH DX WUDYHUV GH VHV
mutations juridiques et managériales successives à réussir sa mutation en industriel pour produire
des voitures électriques, fait ressortir TXHOD5pJLRQDDLGpSDUWRXVOHVPR\HQVSRVVLEOHVMXVTX¶jVD
défaillance une entreprise en situation de difficulté croissante.
/D SUpVLGHQWH GH OD 5pJLRQ D LQGLTXp GDQV VD UpSRQVH j OD FKDPEUH TX¶HOle a décidé de veiller
GpVRUPDLV j UDSSHOHU OHV DLGHV DFFRUGpHV j FKDTXH HQWUHSULVH ORUV GH OD SURSRVLWLRQ G¶XQ QRXYHO
appui financier de la Région.

5. /¶,002%,/,(5
6.2 L A STRATEGI E DE LA COLLECTI VI TE POUR L ¶I M M OBI LI ER DE BUREAU
La Région distingue deux types G¶LPPRELOLHUOHVEkWLPHQWVGHVO\FpHVDIIHFWpVjO pGXFDWLRQHWjOD
formation qui relèvent de la Direction de l'Education ; les autres bâtiments qui relèvent de la
'LUHFWLRQGHV5HVVRXUFHV7HFKQLTXHV&¶HVWVXUWRXWFHVGHUQLHUVTXLRQWIDLWO¶REMHWG¶XQH[DPHQ
5.1.1. Les axes de la politique immobilière
Depuis 2004, la politique de « O¶LPPRELOLHUFRQVWUXLW » de la Région comprend quatre axes.
Le premier axe concerne la remise aux normes lorsque des risques en matière de sécurité pour les
personnes ou pour l'environnement sont identifiés, une utilisation optimale des surfaces disponibles
DLQVL TX¶XQH UpSDUWLWLRQ GHV HIIHFWLIV HW GHV VHUYLFHV GH O DGPLQLVWUDWLRQ UpJLRQDOH FRKpUHQWH HW
adaptable, l'excellence environnementale en matière énergétique (réduction des consommations et
recours aux énergies renouvelables) couplée j OD UHFKHUFKH G¶XQ FRQIRUW G XVDJH HW G¶une plus
grande accessibilité pour les personnes handicapées.
En 1984, LO D pWp FKRLVL G¶LPSODQWHU O¶+{WHO GH 5pJLRQ HQ FHQWUH-YLOOH &¶HVW DLQVL TX¶ont été
construits ou réaménagés les bâtiments Irlande, Cornouailles, Québec, Andalousie et Compostelle.
Ensuite, pour s'adapter à l'évolution des besoins liés aux transferts de compétencesVDQVV¶HQJDJHU
GDQV OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ QRXYHO K{WHO GH 5pJLRQ ont été construits les bâtiments Ecosse puis
Galice après acquisition de terrains et bâtiments. Ce choix s'est confirmé par la suite avec par
H[HPSOHODORFDWLRQGHO¶LPPHXEOH2ULOODUGWRXWjIDLWFRQWLJX
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Le deuxième axe consiste à valoriser et utiliser le patrimoine immobilier de la Région disponible
plutôt que de louer. Ainsi, la restructuration du bâtiment B3 devenu libre d'occupants sur le site dit
du Pôle des Eco-Industries a permis d'accueillir plusieurs services. Ensuite, la restructuration du
bâtiment « Guillaume le Troubadour » a permis de remplacer un immeuble loué, ne répondant pas
aux normes d'accessibilité, rue Jean Jaurès.
Le troisième axe consiste à optimiser les espaces de travail pour répondre aux besoins nouveaux,
avec à compter de 2004 l'internalisation de structures extérieures ou prestataires de services.
Le quatrième axe concerne l'entretien, la rénovation et la mise aux normes du patrimoine au travers
de travaux, réalisés chaque fois que cela est possible par les techniciens des Equipes Régionales
d'Intervention (ERI) ou par des entreprises de Poitiers, dans le cadre d'opérations de réaménagement
JpQpUDO H[HPSOH GH O¶LPPHXEOH *DOLFH  RX VSpFLILTXH H[HPSOH GH OD UpIHFWLRQ-ventilationFKDXIIDJHGHO¶LPPHXEOH(FRVVH
D'un site à un autre, les priorités, très dépendantes de la nature et de la situation des locaux
existants, peuvent être différentes selon la pertinence des situations identifiées par les utilisateurs,
les services techniques ou les experts mandatés lors des études préalables.
5.1.2. La gestion de la politique immobilière
Pour chaque opération LO Q¶\ D SDV G¶REMHFWLI DUUrWp KRUPLV OH EXGJHW La problématique du coût
JOREDO DFWXDOLVp GH O¶LQYHVWLVVHPHQW TXL HVW LQGLUHFWHPHQW SULVH HQ FRPSWH GDQV O¶pODERUDWLRQ GHV
projets concerne plutôt les nouveaux bâtiments mais QHIDLWSDVO¶REMHWG¶XQHIRUPDOLVDWLRQHQWant
que telle au niveau du SURJUDPPHSOXULDQQXHOG¶LQYHVWLVVHPHQW PPI).
/H SURFHVVXV GpFLVLRQQHO G¶DUELWUDJH HQWUH OD UpQRYDWLRQ HW O¶DFTXLVLWLRQ RX OD FRQVWUXFWLRQ GH
nouveaux bâtiments Q¶a pas été formalisé et les décisions sont prises ponctuellement en fonction des
besoins, des opportunités et des contraintes. La démarche des services apparaît itérative et évolutive
en fonction des besoins HWGHO¶DYDQFHPHQWGHV projets conçus pour les satisfaire.
Les services se sont adaptés aux évolutions dans un premier temps en trouvant des solutions de
FURLVVDQFHH[WHUQHSXLVXQHGpPDUFKHYRORQWDULVWHG¶RSWLPLVDWLRQGHVHspaces a été engagée. Ils ont
également géré directement, sans décision de principe, l¶LQFLGHQFH GHV WUDQVIHUWV GH  HW GHV
FKRL[ G¶LQWHUQDOLVDWLRQ GH PLVVLRQV SUpFpGHPPHQW UpDOLVpHV SDU GHV VDWHOOLWHV O¶Agence PoitouCharentes Europe (PCE), O¶$VVRFLDWLRQ UpJLRQDOH SRXU O¶LQVHUWLRQ GHV MHXQHV HQ (XURSH (Arije) et
O¶Agence Poitou-Charentes Energie Déchets Eau (APCEDE).
Avant 2007, durant la phase de croissance externe, les comparaisons et simulations financières
FRPSDUDLVRQHQYDOHXUDFWXDOLVpHGXFRWGHFRQVWUXFWLRQG¶XQELHQQHXIHWGHVRQFRWG¶HQWUHWLHQ
SRXU FKDFXQH GHV DQQpHV DYHF OH FRW GH UpQRYDWLRQ GHV ELHQV H[LVWDQWV HW OHXUV FRWV G¶HQWUHWLHQ
associés) Q¶RQW SDV pWp UpDOLVpHs. De même, depuis 2007 le choix d'utiliser au mieux les locaux
existants afin de limiter le besoin de constructions neuves n¶DSDVQRQSOXVFRQGXLWjXQHGpPDUFKH
G¶DUELWUDJH j SDUWLU GH FRPSDUDLVRQV HW VLPXODWLRQV ILQDQFLqUHV Il peut être noté par exemple que
O¶pWXGHFRPSDUDWLYHUHODWLYHDX[RSSRUWXQLWpVGHORFDWLRQDXQLYHDXGXS{OHPXOWLPRGDOQ¶DSULVHQ
compte ni les notioQVGHYDOHXUDFWXDOLVpHQLO¶LQFLGHQFHGHVFRWVG¶HQWUHWLHQ
/HV RSpUDWLRQVG¶LQYHVWLVVHPHQW UpKDELOLWDWLRQJURVHQWUHWLHQUHQRXYHOOHPHQWQRXYHOOHRSpUDWLRQ 
et leur suivi ne font pas O¶REMHWG¶XQHFRPSWDELOLWpDQDO\WLTXHVDFKDQWTX¶LOHQHVWGHPrPe pour les
GLIIpUHQWHVQDWXUHVGHFKDUJHVGHIRQFWLRQQHPHQW PDLQWHQDQFHUpSDUDWLRQFRQVRPPDEOHV« 
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/D FROOHFWLYLWp QH V¶HVW SDV GRWpH GH FULWqUHV GH SHUIRUPDQFH \ FRPSULV HQ PDWLqUH G¶HQWUHWLHQ
Toutefois, O¶DYDQFHPHQW GHV PHVXUHV SUpFRQLVpHV SDU O¶DXGLW G¶DPpOLRUDWLRQ GH OD SHUIRUPDQFH
pQHUJpWLTXH GHV EkWLPHQWV GH OD 0DLVRQ GH OD 5pJLRQ IDLW O¶REMHW G¶XQ VXLYL GH PrPH TXH OHV
consommations de fluides, si bien que les actions effectuées ont permis à ce jour de stabiliser et
d'infléchir à la baisse les consommations malgré l'augmentation sensible des effectifs et des
surfaces.
5.1.3. La gouvernance de la politique immobilière
Les opérations importantes font l'objet de décisions de la Commission permanente : opérations
« Galice », « Guillaume le Troubadour », « Pôle des Eco-Industries », « Québec », « Linazay » ; mise
en accessibilité des bâtiments. Le programme soumis à approbation décline les actions qui vont être
engagées (rénovation-entretien, mise en accessibilité, aménagement des espaces de travail, mise en
conformité). /¶DXWRULVDWLRQGHVLJQHUOHVPDUFKpVVXUODEDVHGHO¶DYDQW-projet définitif permet à la
&RPPLVVLRQ SHUPDQHQWH G¶rWUH LQIRUPpH GH O¶DYDQFHPHQW GHV SURMHWV Les autres opérations
V¶LQVFULYHQW GDQVOHFDGUH de délégations à la Présidente, notamment la délégation de signature en
matière de préparation, passation, exécution et règlement des marchés passés sans formalités
préalables (loi Murcef - Art. L. 3221-11 du CGCT).
/HV GpFLVLRQV ILQDQFLqUHV VXU OHV SURJUDPPHV G¶LQYHVWLVVHPHQW HW G¶HQWUHWLHn sont prises lors des
conférences budgétaires (montants JOREDX[ G¶$3$(&3  'HSXLV  OHV GpEDWV G¶RULHQWDWLRQ
EXGJpWDLUHFRPSUHQQHQWXQSRLQWVXUO¶DYDQFHPHQWGHVSURMHWVLPPRELOLHUVEn revanche, il y a pas
G¶pWDEOLVVHPHQWG¶XQELODQILQDQFLHUXQHIois que les opérations ont été réalisées.
Toutefois, le souci de la présidente de la Région GH GpYHORSSHU O¶LQIRUPDWLRQ GH O¶DVVHPEOpH
GpOLEpUDQWH V¶HVW WUDGXLW SDU OD UHPLVH au Conseil régional et la délibération le 18 juin 2012 G¶XQ
premier rapport spécifique qui reprend les axes de la stratégie régionale définie au fil des années.
5.2. /¶ETAT DE LA CONNAI SSANCE PHYSI QUE, JURI DI QUE ET COM PTABLE DU PATRI M OI NE
I M M OBI LI ER ADM I NI STRATI F

6.1.1. /¶LQYHQWDLUHSK\VLTXHHWO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOH
/D5pJLRQGLVSRVHG¶XQLQYHQWDLUHSK\VLTXHHWG¶XQLQYHQWDLUHFRPSWDEOH de ses biens immobiliers.
/¶LQYHQWDLUHSK\VLTXH est le plus complet.
/HVDFWLIVG¶H[SORLWDWLRQ DFWLIVKLVWRULTXHVDFWLIVGHVWLQpVDX[VHUYLFHVSXEOLFVDFWLIVGHVWLQpVDX[
services internes, voirie et réseaux divers), les actifs de développement (réserves foncières, locaux
désaffectés), les actifs de rendement (logements, concessions) et les aFWLIV GpGLpV j O¶pGXFDWLRQ
(lycées) semblent au vu des vérifications effectuées avoir tous été recensés.
En revanche, tous les PDWpULHOVURXODQWVGHVO\FpHVQ¶RQWSDVHQFRUHpWpLGHQWLILpV XQVHXOYpKLFXOH
O¶D pWp  DX PRWLI TXH © Avant 2005, les lycées achetaient leurs véhicules avec les dotations
d'investissement de la Région et les intégraient dans leurs actifs respectifs ». Or tous les actifs
patrimoniaux doivent être enregistrés jO¶LQYHQWDLUHSK\VLTXHL¶DFWLIpWDEOLSDUOHSD\HXUmentionne
.¼G¶DFTXLVLWLRQVUpDOLVpHVHQHWHWWRXMRXUVHQXWLOLVDWLRQdans les lycées.
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/¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOH Q¶HVWSDVexhaustif.
Les services de la Région ont précisé que conformément à la circulaire du 30 juillet 2004 relative à
O¶LQVWUXFWLRQ M71, « L'ensemble des biens immobiliers appartenant à la Région ou mis à sa
disposition a fait l'objet d'un recensement. A l'issue de ce recensement, chaque immobilisation a
UHoX XQ QXPpUR G LQYHQWDLUH« Les travaux de reconstitution de la valeur historique de ces biens
sont en cours, en collaboration avec la paierie régionale et les services des domaines. »
Quant au seul budget annexe, O¶LQYHQWDLUH GH la Régie à autonomie financière « Poitou-Charentes
cinéma », sise dans un immeuble appartenant au Syndicat mixte GXS{OHGHO¶LPDJHG¶$QJRXOrPH
(SMPI), est en cours sur l'exercice 2011, car il n'y a pas eu de dépenses d'investissement sur les
exercices précédents.
La reconstitution de la valeur historique et les difficultés de transfert de propriété pour les lycées et
16
autres biens transférés peut justifier GHVUHWDUGVPDLVFHWWHGLIILFXOWpQ¶H[SOLTXHSDV O¶DEVHQFHGH
FRPSWDELOLVDWLRQjO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHde biens immobilisés D\DQWIDLWO¶REMHWG¶XQacte positif
de transfert de propriété comme les lycées.
La Région a par ailleurs choisi la procédure de sortie simplifiée des biens renouvelables autres que
le matériel de transport (mobilier, matériel et outillage) acquis antérieurement au 1er janvier 2005. Il
a été indiqué à la chambre que « La Région a procédé, comme la M71 l'y autorisait, à la sortie de
l'ensemble des biens renouvelables autres que le matériel de transport acquis au 01 janvier 2005.
En effet, avant cette date, elle ne disposait pas d'un outil de suivi informatisé et le recensement des
biens acquis restait incomplet. Les dispositions de sorties d'actif ont été retenues conformément à la
M71, afin de mettre en conformité l'inventaire régional et l'actif comptable du payeur. »
Ainsi, au 31 décembre 2010, sont notamment manquants jO¶LQYHQWDLre comptable GHO¶RUGRQQDWHXU,
les propriétés foncières, les bâtiments administratifs et les véhicules acquis par la Région et les
lycées avant 2005.

16

En application des dispositions de l'article 79 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 codifiées à l'article L. 214-7 du
Code de l'éducation, les biens immobiliers propriétés de l'Etat et utilisés par les lycées sont transférés automatiques à
la collectivité de rattachement à compter du 1er janvier 2005. Or, pour que ce transfert émanant de la loi soit
opposable aux tiers, il nécessite un acte positif (acte notarié ou acte en la forme administratif) publié à la Conservation
des Hypothèques. Par conséquent, il convient de préciser que lorsque les données ci -dessus indiquent que le bien
immobilier affecté au lycée est propriété de l'Etat, cela implique que le transfert de propriété n'a pas été suivi d'un acte
positif ou que celui-ci est en cours de réalisation. La loi de 2004 a également prévu la possibilité de transférer à la
Région les biens immobiliers des lycées appartenant aux autres collectivités locales sous la condition expresse de
l'accord de celles-ci.
Certains établissements ont déjà fait l'objet de ce transfert de patrimoine. Pour ceux-là, la Région a la pleine propriété.
Pour les autres établissements, elle conserve les droits et les obligations du propriétaire tant que les biens immobiliers
sont affectés au service public de l'éducation, conformément au régime instauré par les premières lois de
décentralisation.
Tous les biens immobiliers utilisés par les lycées font l'objet de mises à disposition. Ce dispositif a été mis en place par
les premières lois de décentralisation mais la Région n'a pas eu transmission des copies de ces arrêtés pris par les
services de l'Etat avant les années 80s. Les biens immobiliers sont, de ce fait, classé sous la responsabilité du
proviseur.
Il convient de préciser que lorsque deux lycées utilisent les mêmes biens immobiliers, ces derniers ont été mis à
disposition d'un seul établissement scolaire qui contracte avec l'autre lycée par le biais d'une convention de mise à
disposition de locaux. C'est le cas pour la cité scolaire Marguerite de Valois/Jean Rostand à Angoulême ou avant la
création du lycée Kyoto, pour la cité scolaire Aliénor d'Aquitaire/lycée hôtelier à Poitiers.
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/¶LQYHQWDLUH comptable comprend, pour les biens immobiliers enregistrés, les informations
quantitatives et qualitatives utiles mentionnées par O¶LQVWUXFWLRQcomptable M71 17 18. En revanche,
les informations relatives aux datHVG¶DFTXLVLWLRQDYDQWVRQWLQFHUWDLQHV ; la personne qui les
saisit est invitée à « mettre une date antérieure à 2005 »).
Il avait été noté que le traitement des provisions était réalisé par O¶DSSOLFDWLIGHJHVWLRQILQDQFLqUH et
que le suivi des avaQFHVVXULPPRELOLVDWLRQQ¶était SDVUDWWDFKpjO¶LPPRELOLVDWLRQFRQFHUQpHPDLV
faisaiW O¶REMHW G¶XQ UDWWDFKHPHQW GH O¶HQVHPEOH GHV PDQGDWV HW WLWUHV GX FRPSWH FRQFHUQp G¶XQ
H[HUFLFH EXGJpWDLUH j XQ VHXO QXPpUR G¶LPPRELOLVDWLRQ VDFKDQW TXH OH VXLYL GHV DYDQFHV HW
provisions est réalisé, en collaboration avec la paierie régionale DYHFO¶DLGHG¶XQe feuille de calcul
G¶XQSURJUDPPHLQIRUPDWLTXe.
La Région a indiqué qu¶LOVHUDSURFpGpGpVRUPDLVDXUDWWDFKHPHQWGes avances ainsi que les mandats
des comptes 23 aux immobilisations concernées, sachant que cela impliquera un coût « temps »
supplémentaire.
6.1.2. /¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHHWO¶pWDWGHO¶DFWLI
/¶pWDW GH O¶DFWLI pWDEOL SDU OH FRPSWDEOH QH FRPSRUWH SDV WRXWHV OHV LQIRUPDWLRQV prévues par
O¶LQVWUXFWLRQFRPSWDEOH.
/¶DQQpH G¶DFTXLVLWLRQ GHV ELHQV LPPRELOLHUV Q¶HVW SDV V\VWpPDWLTXHPHQW PHQWLRQQpH OH PRQWDQW
FXPXOpGHVDPRUWLVVHPHQWVQ¶HVWSDVLQGLTXpHWLOQ¶\DGRQFSDVGHYDOHXUQHWWHFRPSWDEOH/¶pWDW
ne permet pas une présentation par bien immobilisé, les informations renseignées19 sont présentées
SDU FRPSWH G¶LPPRELOLVDWLRQ VDFKDQW TXHOHQXPpURG¶LQYHQWDLUH comptable Q¶HVW SDVPHQWLRQQé.
Les informations relatives aux provisions, notamment sur avances, ne sont pas intégrées.
L¶pWDWGHO¶DFWLIpWDEOLSDUOHFRPSWDEOH DpWpYLVpSDUO¶RUGRQQDWHXUcelui de 2010 a été visé en
2012.
'HSXLVOHFRPSWHDGPLQLVWUDWLIO¶pWDWUpFDSLWulatif des entrées et des sorties G¶LPPRELOLVDWLRQV
DFFRPSDJQp GH O¶pWDW DQQH[H GHV DPRUWLVVHPHQWV HWRX SURYLVLRQV FRQVWDWpV HVW pWDEOL HQ ILQ
G¶H[HUFLFH HW WUDQVPLV DX SD\HXU UpJLRQDO /¶pWDW GHV RSpUDWLRQV G¶RUGUH QRQ EXGJpWDLUHV UHODWLYHV
aux LPPRELOLVDWLRQVHVWpWDEOLHWYLVpFRQMRLQWHPHQWSDUO¶RUGRQQDWHXUHWFHGHUQLHU
Pour les rpJLRQVO¶DMXVWHPHQWGHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHDYHFO¶pWDWGHO¶DFWLIGHYDLWêtre réalisé en
2005, mDLV OH UDSSURFKHPHQW WHO TX¶HQYLVDJp GDQV OD FLUFXODLUH G¶DSSOicatioQ GH O¶LQVWUXFWLRQ
20
comptable M71 Q¶D pas été effectué de façon exhaustive.

17

'DQV OHV ILFKHV G¶LQYHQWDLUH FRPSWDEOH ILJXUHQW XQHGDWH G¶HQWUpHOHQXPpURG¶LQYHQWDLUHJpQpUpDXWRPDWLTXHPHQW
SDU OH ORJLFLHO GH JHVWLRQ SDWULPRQLDOH ORUV GH OD VDLVLH OH QXPpUR G¶LPPRELOLVDWLRQ OH OLEHOOp G¶LPPRELOLVDWLRQ OH
FRPSWH DYHF XQH GpFRPSRVLWLRQ VXSpULHXUH SRXU OHV VXEYHQWLRQV  OD QDWXUH GH O¶LPPRELOLVDWLRQ VD FDWpJRULH HW VRQ
origine DFTXLVLWLRQ j WLWUH RQpUHX[ j WLWUH JUDWXLW SDU YRLH G¶pFKDQJH  EpQpILFH G¶XQH DIIHFWDWLRQ RX G¶XQH PLVH j
disposition, travaux en régie), la référence au mandat ou titre de recettes rattachées et une information pour les échanges
de données informatisées avec le comptable.
18
LHV pOpPHQWV TXDOLWDWLIV FRPPH OHV VXUIDFHV O¶pWDW GHV EkWLPHQWV OH WDX[ G¶RFFXSDWLRQ OHV FRWV G¶RFFXSDWLRQ j
O¶DQQpH OH QRPEUH GH SRVWHV GH WUDYDLO VXUXQH VXUIDFHWRWDOHRXVXUOHVWUDYDX[G¶HQWUHWLHQRXGHJURVVHVUpSDUDWLRQV
GRLYHQWrWUHUHFKHUFKpVGDQVG¶DXWUHVGRFXPHQWV
19
Dans un fichier EXCEL.
20
INT/LBL/B/04/10067/C du 30 juillet 2004 - Instruction budgétaire et comptable M71.
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/¶DQDO\VHFRPSDUDWLYHHQWUHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHpWDEOLSDUO¶RUGRQQDWHXUHWO¶pWDWGHO¶DFWLIEUXW
au bilan établi par le payeur régional met en évidence un écart de 772, 0¼ VXU OHV FRPSWHV
G¶LPPRELOLVDWLRQ VRLW XQH YDORULVDWLRQ j O¶LQYHQWDLUH LQIpULHXUH GH   SDU UDSSRUW j FHOOH
comptabilisée par le payeur. Sur 66 comptes utilisés, 34 comptes présentent des écarts allant de
quelques milliers à plusieurs centaines de PLOOLRQV G¶HXURV Les différences les plus importantes
SRUWHQW VXU OHV LPPRELOLVDWLRQV FRUSRUHOOHV SRXU OHVTXHOOHV O¶LQYHQWDLUH FRPSWDEOH FRPSWDELOLVH
 0¼ G¶DFWLIV HQ FRPSWHV  « Immobilisations corporelles », contre 1 078,7 0¼ j O¶DFWLI GX
bilan, sRLWXQpFDUWGH0¼
Tableau 3.

Comparatif entre le solde au 31 décembre GHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHGH
O¶RUGRQQDWHXUHWGHO¶pWDWGHO¶DFWLIGXSD\HXU
(Q.¼

I nventaire comptable
de La Région (1)

Actif du payeur
(2)

Ecart (3= 2-1)

Ecart en % de
l'actif (4=3/2)

2 207,4
620 773,2
3 061,9
296 276,3
42 780,8
94,9
9 742,0
28 220,9

1 975,5
606 713,8
3 061,9
1 078 706,6
45 206,3
426,1
13 736,9
25 797,2

-231,9
-14 059,4
0,0
782 430,3
2 425,5
331,2
3 994,8
-2 423,7

-11,7%
-2,3%
0,0%
72,5%
5,4%
77,7%
29,1%
-9,4%

Total

1 003 157,5

1 775 624,3

772 466,9

43,5%

Solde

-43 103,4
960 054,0

-37 878,2
1 737 746,1

5 225,3
777 692,1

-13,8%
44,8%

c/203
C/204
C/205
C/21
C/23
c/24
C/26
c/27

C/131

Source : comptes de gestion et extraction à partir des données du logiciel de gestion patrimoniale.
NOTA : C/131 (hors c/1311).

/HVFRPSWHVG¶LPPRELOLVDWLRQVHQFRXUVHQUHJLVWUHQWXQHGLIIpUHQFHGH0¼/¶pWXGHGHVpFDUWV
met en évidence un problème de transfert des comptes 23 « Immobilisations en cours » aux comptes
21 « Immobilisations corporelles », certaines opérations non budgétaires étant comptabilisées par
O¶RUGRQQDWHXUPDLVSDVSDUOHFRPSWDEOHFRPSWHWHQXG¶XQHWUDQVPLVVLRQWDUGLYHGHVLQIRUPDWLRQV
Les subventions versées comptabilisées par le payeur sont infériHXUHV GH  0¼ j FHOOHV
comptabilisée par les services de la région21, HQ UDLVRQ GH O¶RPLVVLRQ j SULRUL SDU O¶RUGRQQDWHXU
G¶RSpUDWLRQVG¶RUGUHQRQEXGJpWDLUH/HSURFHVVXVGHVXLYLGHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHSRXUUDLWGRQF
être amélioré en réduisant cette défaillance.
6¶DJLVVDQW GX décalage entre les soldes des comptes 23 « Immobilisations en cours » et
21 « Immobilisations corporelles ªGHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHHWFHX[GHO¶pWDWGHO¶DFWLIOHV services
de la Région ont indiqué que « les opérations de transfert des comptes 23 aux comptes 21 font
O¶REMHWG XQDMXVWHPHQWHQWUHO RUGRQQDWHXUHWOHFRPSWDEOHHQILQG H[HUFLFH$SUqVYDOLGDWLRQGHV
parties, un certificat annuel est édité qui retrace dans le détail l'ensemble des mandats et titres
concernés, répertoriés par code localisant et immobilisation. » Ils ont toutefois convenu que « des

21

Hors comptes v/1311, c/132, c/1332 et c/139 non suivis au niveau du logiciel de gestion patrimoniale.
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problèmes de saisie ou des oublis sur le logiciel inventaire peuvent toujours survenir, ainsi que des
erreurs dues aux extractions proposées via open office. »
&¶HVWSRXUTXRLXQHSURFpGXUHG¶HQUHJLVWUHPHQWa été mise en place pour que les comptes 23 puissent
rWUHDSXUpVDXWUDYHUVG¶XQHLPSXWDWLRQFRPSWDEOHGpILQLWLYHHQFRPSWHV 21.
Les vérifications réalisées sur la correspondance entre les écritures comptables enregistrées au
QLYHDX GH O¶LQYHQWDLUH FRPSWDEOH HW j O¶pWDW GH O¶actif ont conduit à constater un certain nombre
G¶pFDUWV
&HUWDLQV V¶H[SOLTXHQW SDU O¶LPSRVVLEOH FRPSDUDLVRQ « entre bases recouvrant des réalités
différentes, avec, d'un côté, les réalisations d'un exercice et, de l'autre, un inventaire dynamique
composé d'immobilisations alimentées de façon pluriannuelle. » En effet, si le logiciel de gestion
patrimoniale a pour base informative les mandats et titres de recettes émis par la collectivité,
O¶HQVHmble des écritures Q¶HVW pas strictement repris dans la base de gestion patrimoniale.
/¶RUGRQQDWHXU D QRWDPPHQW H[SOLTXp TXH © G XQH PDQLqUH JpQpUDOH OHV RSpUDWLRQV G¶RUGUH QRQ
budgétaire ainsi que les écritures spécifiques (cessions...) n'apparaissent pas en tant que telles dans
les fichiers "inventaire" transmis en novembre mais sont comptabilisées au travers du montant
d'actif de l'immobilisation qui en tient compte. » De même, « les comptes 458XXX ne sont pas
retracés dans l'inventaire régional (en accord avec le comptable). En effet, lorsque la Région agit
comme mandataire, les opérations effectuées se rapportent à des immobilisations ne lui
appartenant pas. »
(Q O¶pWDW FRPSWH WHQX GX QRQ DMXVWHPHQW HQWUH O¶LQYHQWDLUH FRPSWDEOH HW O¶pWDW GH O¶DFWLI Du
1er janvier 2005LOQ¶HVWSDVSRVVLEOHGHV¶DVVXUHUGHODFRQIRUPLWpHQWUHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHHW
O¶DFWLIGXSD\HXUVDXIjHIIHFWXHUXQHUHFKHUFKHFRPSWHSDUFRPSWHGHVpFDUWs constatés, et pour ce
qui est des opérations spécifiques, G¶HIIHFWXHUXQcomparatif cumulé compte par compte.
Or, la vérification compte par compte UpDOLVpH VXU O¶exercice 2009, a mis en évidence les écarts
suivants : les virements du compte 2031 « IUDLVG¶pWXGHV » ainsi que des comptes G¶LPPRELOLVDWLRQ
en cours vers les compWHV GpILQLWLIV QH VRQW SDV DMXVWpV HQWUH O¶LQYHQWDLUH FRPSWDEOH HW O¶actif du
payeur (exercice par exercice) ; un problème de retraitement de données a été constaté : plusieurs
WLWUHV GH UHFHWWHV Q¶DYDLHQW SDV pWp UDWWDFKpV HW GHV PDQGDWV Q¶DYDLHQW SDV pWp intégrés, pour des
raisons techniques.
LDPLVHjODUpIRUPHGHVELHQVHWODVRUWLHGHELHQVFRQVpFXWLYHjGHVYROVQHIRQWSDVO¶REMHWG¶XQ
suivi depuis 2005, hormis les opérations spécifiques (dons/cessions aux étudiants, aux associations
de personnes kJpHV FHTXLFRQGXLWjPDLQWHQLUjO¶pWDWGHO¶actif des biens inutilisés.
La Région a indiqué que OHVpFDUWVHQWUHO¶DFWLIHWO¶LQYHQWDLUHV¶H[SOLTXHQWSULQFLSDOHPHQWSDUODQRQ
SULVHHQFRPSWHGDQVO¶LQYHQWDLUHGHVYDORULVDWLRQGHVELHQVLPPRELOLHUs de la Région (notamment
GHVO\FpHV PDLVTXHODPLVHjMRXUHVWHQFRXUVDYHFO¶DLGHGHO¶DJHQFH© France Domaine ». Elle a
par ailleurs fait valoir que la « passerelle informatisée ªHQWUHO¶RUGRQQDWHXUHWOHFRPSWDEOHQ¶DSX
être mise en place en raisRQG¶une impossibilité technique de traiter les informations nécessaires à la
PLVHjMRXUGHO¶pWDWGHO¶DFWLI à la paierie.
6.1.3. La situation juridique du patrimoine
/¶LQIRUPDWLRQ disponible dans O¶LQYHQWDLUH SK\VLTXH GHV ELHQV LPPRELliers produit par
O¶RUGRQQDWHXU DWWHVWHG¶XQHFRQQDLVVDQFHGHODFRQVLVWDQFHGHVELHns (nombre de parcelles) et de leur
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propriété. Des fiches synthétiques existent afin de faciliter la connaissance du domaine. /¶H[DPHQ
effectué pour les immeubles quant à leur classement (parcelles acquises en 2011 auprès de la SAS
« New Fabris ») et déclassement dans le domaine public régional (LyFpH3LHUUHHW0DULH&XULH Q¶D
SDVIDLWUHVVRUWLUG¶DQRPDOLH
En revanche, aucune information ne figure à cet inventaire sur la nature domaniale de l¶LPPRELOLHU
&¶HVWSRXUTXRLOD5égion a entrepris de déterminer clairement ce qui relève de son domaine public
et ce qui relève de son domaine privé.
,O DSSDUDvW SDU DLOOHXUV TXH FHUWDLQHV FRSLHV G¶DFWHV Q¶RQW SDV pWp WUDQVPLVHV DX SD\HXU régional
puisTXH O¶H[DPHQ GX UHFXHLO GDQV OHTXHO HOOHV VRQW FODVVpHV PRQWUH TX¶LO Q¶HVW SDV H[KDXVWLI,
notamment en ce qui concerne les lycées.
6.1.4. /¶LPPRELOLHUDGPLQLVWUDWLIQRQXWLOLVpGLUHFWHPHQWSDUODFROOHFWLYLWp
Les collectivités peuvent conférer un droit d¶XWLOLVDWLRQ RX G¶RFFXSDWLRQ G¶XQH GpSHQGDQFH
domaniale selon diverses modalités. Les biens immobiliers de la région mis à disposition de ses
partenaires font normalement O¶REMHWG¶XQHFRQYHQWLRQ22.
Mais pour ce qui concerne les lycées, il a été indiqué que « Tous les biens immobiliers utilisés par
les lycées font l'objet de mises à disposition. Ce dispositif a été mis en place par les premières lois
de décentralisation mais la Région n'a pas eu transmission des copies de ces arrêtés pris par les
services de l'Etat avant les années 80s. Les biens immobiliers sont, de ce fait, classé sous la
responsabilité du proviseur. »
Le chiffrage des mises à disposition gratuites de bâtiments ou de location gratuites pose un
SUREOqPHGHSDUDPpWUDJHHWGHVGpIDXWVG¶LQIRUPDWLRQHQOLHQDYHFO¶DEVHQFHGHFRQQDLVVDQFHGHFHV
dernières, par exemple les valeurs locatives de référence des terrains ou immeubles occupés à titre
gratuit.
6.1.5. /DFRPSWDELOLWpGHO¶LPPRELOLHUDGPLQLVWUDWLI
Les montants inscrits au compte 2031 « IUDLVG¶pWXGHV » doivent normalement être virés en compte
23 « Immobilisations en cours » lors du lancement des travaux. Or, il avait été constaté des
GpFDODJHVHQWUHO¶LQYHQWDLUHFRPSWDEOHHWOHVXLYLGHO¶DFWLIGXSD\HXU
Mais la procédure adoptée de virement au compte 23, conforme aux règles en vigueur, a été mise en
°XYUHHQDFFRUGDYHFOHFRPSWDEOH

__________________

22

([HPSOHGHVLPPHXEOHVGX)RQGVUpJLRQDOG¶DUWFRQWHPSRUDLQ )5$& j$QJRXOrPHHW/LQD]D\.
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