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Groupement d’intérêt public SILGOM 

 

OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE 

DES COMPTES DE BRETAGNE 

 

Exercices 2010 et suivants 

 

 

 

La chambre régionale des comptes de Bretagne a procédé, dans le cadre de son programme de travail, 

au contrôle des comptes et à l’examen de la gestion du groupement d’intérêt public (GIP) SILGOM 

à compter de l’exercice 2010. Avant le 1er janvier 2017, le SILGOM avait le statut de syndicat 

interhospitalier (SIH), sous le nom de syndicat interhospitalier de logistique du golfe du Morbihan 

(SILGOM). Le contrôle a été ouvert par lettre du 2 février 2017, adressée au directeur en fonction et 

ancien secrétaire général du SIH, Monsieur Le Corff, et par lettre du 28 février 2017, adressée au 

secrétaire général intérimaire du SIH (du 10 avril au 17 août 2014 et du 9 au 27 mars 2015), Monsieur 

Régis Forest. 

 

L’entretien préalable prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 22 

juin 2017 avec Monsieur Le Corff et le 23 août 2017 avec Monsieur Forest. 

 

La chambre, lors de sa séance du 24 août 2017, a arrêté ses observations provisoires, qui ont été 

adressées le 4 octobre 2017 à Messieurs Le Corff et Forest. Un extrait a été envoyé au maire de Saint-

Avé le 6 octobre 2017 et, à la même date, une communication administrative a été adressée au préfet 

du Morbihan. 

 

Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 16 janvier 2018, a arrêté 

ses observations définitives. 
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SYNTHESE 

 

Le contrôle des comptes et de la gestion du SILGOM a été inscrit au programme 2017 de la chambre 

régionale des comptes de Bretagne. D’abord syndicat interhospitalier (SIH), dénommé syndicat 

interhospitalier de logistique du golfe du Morbihan, le SILGOM est devenu, au 1er janvier 2016, un 

groupement d’intérêt public (GIP), santé social services en logistique du golfe du Morbihan 

(SILGOM).  

 

Les recettes du SILGOM au 31 décembre 2016 s’établissaient à 20,5 M€, dont 6,1 M€ pour la 

blanchisserie (30 % du total), 13,3 M€ pour la restauration (65 %) et 1,1 M€ pour le traitement des 

déchets (5 %). A la même date, il disposait de 263 personnels, dont 86 employés en propre. 

 

L’examen du fonctionnement institutionnel de l’organisme montre quelques faiblesses formelles à 

l’époque du SIH, notamment sur les modalités de convocation de l’assemblée générale et la 

désignation du secrétaire général. La nomination du directeur du GIP n’est également pas conforme 

et nécessite une régularisation. 

 

En matière comptable, le SILGOM doit veiller à l’utilisation des bons comptes et des bonnes 

imputations, avec la nouvelle réglementation comptable applicable au GIP. La fiabilité des résultats 

a été perturbée par les modifications dans l’amortissement des banaliseurs. Le SILGOM doit 

également valoriser les stocks de manière exhaustive et réaliser l’engagement comptable 

préalablement à l’engagement juridique. Le contrôle interne reste à parfaire, même si les circuits de 

la dépense et de la recette n’ont pas engendré de problème majeur sur la période examinée. Enfin, la 

chambre a pu constater la construction d’une comptabilité analytique simple et réellement utile. 

 

L’analyse financière n’appelle aucune inquiétude majeure, avec un niveau d’autofinancement correct 

et des résultats généralement équilibrés ou excédentaires. Toutefois, le caractère fragile de ces 

derniers, en raison notamment du poids des amortissements et des charges financières (même si 

l’endettement a entamé sa décrue), amène à maîtriser encore davantage les coûts, le développement 

de la clientèle ayant déjà été largement réalisé. Le SILGOM est d’ailleurs bien engagé dans cette voie. 

 

L’examen des activités laisse apparaître des processus industriels globalement maîtrisés. Une 

amélioration est en cours sur la blanchisserie, avec le puçage des articles textiles, à rentabiliser en 

facturant le linge non restitué. Les coûts sont plutôt rigides mais le SILGOM s’attache à les réduire, 

notamment en restauration, en réduisant les pertes et en calibrant mieux les menus. Il reste à mieux 

gérer les stocks alimentaires, en les sécurisant davantage, en les inventoriant et en les valorisant 

correctement. L’activité déchets apporte une contribution positive. 

 

La gestion des ressources humaines est satisfaisante, notamment celle des personnels contractuels, et 

un suivi complet des emplois et des agents est assuré. En outre, les effectifs sont stabilisés, alors que 

l’activité reste plutôt croissante. 

 

Un encadrement plus formalisé pour le système d’information et sa sécurité serait utile, même si 

aucun problème majeur n’est relevé. 
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Recommandations 
 

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations suivantes : 

 

1. Faire approuver la nomination du directeur par le conseil d’administration du SILGOM 

(cf. § 2.3.3.3) 

 

2. Adopter un plan d’amortissement comportant un seuil minimal d’inscription à l’inventaire et 

une adéquation de la durée d’amortissement des nouveaux biens acquis avec leur durée 

d’utilisation (cf. § 3.1.2) 

 

3. Mettre en conformité les comptes de stocks ouverts avec la nomenclature M9 (cf. §3.1.3) 

 

4. Fiabiliser la procédure comptable de suivi des stocks (cf. § 3.1.3) 

 

5. S’assurer de la correcte transposition de l’ensemble des comptes à partir du plan de comptes 

de l’instruction M9 (cf. § 3.1.3) 

 

6. Adapter le processus informatisé de comptabilisation des engagements afin que l’engagement 

comptable précède l’engagement juridique (cf. § 4.2.1) 

 

7. Mettre en place une gestion des stocks physiquement sécurisée, fiable, exhaustive et 

comptablement retranscrite, en matière de restauration comme de blanchisserie (cf. § 5.1.6 et 

5.2.3) 

 

8. Revoir le dispositif paramétré dans le logiciel concerné pour la facturation des produits 

d’épicerie, afin de le mettre en conformité avec les tarifs votés (cf. § 5.2.4) 

 

9. Adopter une délibération tarifaire spécifique et exhaustive, afin de permettre une facturation 

équitable et vérifiable (cf. § 5.1.3 et 5.2.4) 

 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont fondés 

que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent rapport sont 

donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des observations 

détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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1. PRESENTATION 

 

Le SILGOM a été créé le 1er janvier 2002, par arrêté de la directrice de l’agence régionale de 

l’hospitalisation de Bretagne en date du 7 novembre 2001. 

 

Le syndicat a repris la blanchisserie inter hospitalière qui existait depuis 1985 sur le site de Saint-

Avé. En 2006 et 2007, il a intégré les services de restauration du centre hospitalier Bretagne-

Atlantique (CHBA) de Vannes et de l’établissement public de santé mentale (EPSM) de Saint-Avé. 

En 2007, il a également ouvert une unité de traitement des déchets de soins à risques infectieux 

(DASRI). 

 

Le SILGOM dispose de plusieurs implantations : Saint-Avé, Vannes, Auray, Josselin et Colpo à 

20 km au nord de Saint-Avé (gestion de la cuisine du centre de soins depuis 2012). Le territoire 

couvert par le SILGOM représente environ les deux tiers est du département du Morbihan, avec une 

extension jusqu’à Redon en Ille-et-Vilaine. 

 

Au 1er janvier 2017, les adhérents et clients du SILGOM se répartissent ainsi : 

 
 Adhérents Clients Total 

Restauration 15 7 22 

Blanchisserie 30 16 46 

Déchets 42 3 45 
Source : SILGOM 

 

Certains adhérents et clients le sont au titre d’activités différentes. 74 organismes uniques peuvent 

être recensés, dont 15 établissements publics de santé, 4 cliniques, 4 SSIAD (services de soins 

infirmiers à domicile), 24 EHPAD (établissements d’hébergements pour personnes âgées 

dépendantes), maisons de retraite et foyers pour personnes âgées, 4 établissements et foyers pour 

personnes handicapées, 3 CCAS (centres communaux d’action sociale), 4 collectivités territoriales, 

14 organismes divers. 

 

 

2. LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL 

2.1. FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT INTERHOSPITALIER 

2.1.1. Réglementation applicable aux syndicats interhospitaliers 

 

Les SIH, créés par la loi du 31 décembre 19701, sont des établissements publics qui avaient 

notamment pour objectif de créer et gérer des services en commun pour leurs membres ou certains 

d’entre eux. 

 

La réglementation applicable aux syndicats figurait aux articles L. 6132-1 à L. 6143-8 du code de la 

santé publique (CSP) dans sa version au 1er janvier 2009 et aux articles R. 6132-1 à R. 6132-27 du 

CSP dans sa version au 1er décembre 2012. Les vérifications portant sur la période où le SILGOM 

était un SIH font référence à ces différentes versions du CSP. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, dite « loi Boulin ». Elle instaure entre autres les bases de la 

planification sanitaire et crée le service public hospitalier : égalité d’accès, égalité de traitement, continuité du service. 
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2.1.2. Objet et compétences 

 

Les statuts et le règlement intérieur du SILGOM ont été approuvés par délibération n° 02/01 du 

conseil d’administration du 7 décembre 2001. Une version actualisée des statuts a été validée lors du 

conseil d’administration du 5 janvier 2005. 

 

A l’époque, le SILGOM compte seulement deux membres, le CHBA et l’EPSM de Saint-Avé, et une 

seule activité, la blanchisserie. Il est créé pour une durée de 20 ans renouvelables. Dans la nouvelle 

version des statuts en 2005, il est créé pour une durée illimitée. 

 

L’objet du SILGOM est défini par l’article 3 des statuts : « assurer l’ensemble de la prestation lavage, 

repassage et transport du linge des établissements adhérents [et] effectuer les achats et le stockage 

des catégories de linge définies par le règlement intérieur ». 

 

La vocation multiple du SILGOM est prévue dès l’origine, puisque l’article 3 des statuts indique 

également que « les attributions […] pourront être étendues, à la demande des établissements, à 

d’autres missions ». 

 

2.1.3. Composition et fonctionnement des instances dirigeantes 

2.1.3.1. Conseil d’administration et bureau 

 
 Composition du conseil d’administration et du bureau 

 

Un nouveau conseil d’administration (CA) a été installé lors de la séance du 21 octobre 2014. 

 

Plusieurs représentants non-médicaux au CA n’ont pas été désignés (il est mentionné sur l’arrêté « à 

désigner »)2. De même, les représentants de la CME (commission médicale d’établissement) de 

chaque établissement sont membres de droit, mais plusieurs d’entre eux n’ont pas été désignés3. 

 

Le nombre de sièges attribués à chaque adhérent est fixé en fonction de son nombre de lits (article 5 

des statuts de 2005). Le CH de Quimperlé n’a qu’un seul représentant, alors qu’il devrait en compter 

deux au regard de sa taille4. En effet, l’article 5 des statuts prévoit « deux représentants par 

établissement de 251 à 750 lits ». 

 

Les statuts de 2005 prévoient que le bureau est composé de sept membres, ce qui correspond au 

maximum autorisé par l’article D. 6132-23 du CSP. 

 

Un nouveau bureau a été élu lors du conseil d’administration du 21 octobre 2014. Il ne comporte que 

six membres, en attente de la nomination d’un nouveau directeur des maisons de retraite MAREVA. 

La nomination du septième membre n’apparaît pas dans les ordres du jour suivants. 

 

L’article D. 6132-23 du CSP prévoit que « le directeur général de l’agence régionale de santé arrête 

la liste nominative des membres du bureau ». Ce document n’a pas été établi. 

 

La chambre relève que la composition du conseil d’administration de 2014 n’était pas conforme 

aux dispositions légales et réglementaires sur tous les points et que celle du bureau n’était pas 

validée réglementairement et était incomplète. 

 

                                                 
2 Représentants du CH de Le Palais à Belle-Ile, de l’EHPAD de Guer et du service de maintien et de soins à domicile des personnes 

âgées d’Auray. 
3 Représentants de la CME du CH de Quimperlé, de la clinique du Ter et de la clinique des Augustines. 
4 Le CH de Quimperlé compte 569 lits et 59 places. 
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 Compétences du conseil d’administration et du bureau 

 

L’article L. 6132-7 du CSP dispose que : « le conseil d’administration peut déléguer à un bureau élu 

en son sein certaines de ses attributions. Cette délégation ne peut porter sur les matières énumérées 

aux 1° à 3°, 5° à 8°, 10° et 12° de l’article L. 6143-1 », c’est-à-dire : 

 l’EPRD, 

 les comptes et l’affectation des résultats d’exploitation, 

 la politique sociale et les modalités d’une politique d’intéressement, ainsi que le bilan social, 

 les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions 

des baux de plus de dix-huit ans. 

 

Les statuts de 2005 prévoient que « le CA peut déléguer au bureau élu en son sein certaines de ses 

attributions dans les limites prévues à l’article L. 6132-7 du CSP ». 

 

Sur la forme, les règles relatives aux délégations de compétence du conseil d’administration au bureau 

ont été examinées et n’appellent pas d’observation. Sur le fond, ce point ne peut être vérifié car il 

n’existe pas de comptes rendus des réunions de bureau. Le SILGOM a justifié cette situation en 

indiquant que « l’ordre du jour était identique à celui des conseils d’administration qui les suivaient 

immédiatement. Le bureau jouait un rôle de préparation des délibérations du conseil 

d’administration. Il ne prenait pas en tant que tel de décision ou délibération ». 

 

Le principe selon lequel, « lors de chaque réunion du conseil d’administration, le bureau et le 

président rendent compte de leurs activités » (article L. 6132-7 du CSP) est respecté par le président, 

contrairement au bureau, qui ne rend pas de comptes au conseil d’administration. Cette disposition 

est pourtant également prévue à l’article 17 des statuts de 2001. 

 

L’article 10 des statuts de 2005 prévoit que « conformément à l’article D. 713.3, les dispositions des 

articles R. 713.2.12 à R. 713.2.18 s’appliquent au bureau du syndicat interhospitalier ». Ces articles 

concernent les règles de convocation et de fonctionnement des conseils d’administration des syndicats 

interhospitaliers. 

 
 Règles de quorum pour le conseil d’administration 

 

L’article R. 6132-13 CSP dispose que « le conseil d’administration ne peut délibérer valablement 

que lorsque la majorité de ses membres assistent à la séance. Quand, après une première convocation 

régulièrement faite selon les dispositions de l’article R. 6132-10, la majorité requise n’est pas 

atteinte, la délibération prise après la seconde convocation, à trois jours d’intervalle au moins et à 

huit jours au plus, est valable, quel que soit le nombre des membres présents ». 

 

La seconde convocation n’a pas été élaborée pour les séances des 1er avril 2014, 17 juin 2014, 21 

octobre 2014, 7 avril 2015 et 27 octobre 2015. 

 

Le SILGOM a expliqué que la double convocation était utilisée jusqu’en 2010, mais que les 

participants ne comprenaient pas toujours la rédaction de la convocation et que certains venaient 

quand même à la première date indiquée. Il a ajouté que la double convocation a de nouveau été 

utilisée pour la séance du 1er juillet 2015, lors de laquelle a été adoptée la convention constitutive du 

GIP. Le recours à ce dispositif « avait pour objectif de sécuriser sur le plan juridique la délibération 

relative à la convention constitutive » (réponse au point 4 du mail du 27 avril 2017), confirmant a 

contrario la fragilité des délibérations du CA hors double convocation. 
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Toutefois, même pour la séance du 1er juillet 2015, la double convocation, datée du 11 juin, prévoyait 

une première date de réunion le 16 juin et, sans quorum atteint, une nouvelle date pour le 1er juillet, 

soit 15 jours plus tard. Or, l’article R. 6132-13 du CSP dispose que, « quand, après une première 

convocation régulièrement faite […], la majorité requise n’est pas atteinte, la délibération prise 

après la seconde convocation, à trois jours d’intervalle au moins et à huit jours au plus, est valable, 

quel que soit le nombre des membres présents ». Ainsi, les délibérations auraient dû être adoptées 

entre le 19 et le 24 juin. 

 

La chambre souligne que le SILGOM n’a pas respecté la règle de la seconde convocation entre 

mi-2010 et 2015. La validité juridique des conseils d’administration pour lesquels la 

convocation n’est pas conforme, en 2014 et 2015, s’en trouve fragilisée. 

 
 Règles de vote pour le conseil d’administration 

 

A défaut de précision dans les statuts de 2005, les délibérations sont adoptées à la majorité des 

membres présents. 

 

Les procès-verbaux des conseils d’administration ne sont pas suffisants pour prouver que la majorité 

a bien été atteinte sur chaque délibération. En effet, ils mentionnent : 

 la liste des administrateurs présents, 

 la liste des personnes présentes sans voix délibérative, 

 la liste des absents excusés. 

 

Les administrateurs absents non excusés ne sont pas mentionnés. La liste complète des 

administrateurs devrait figurer, afin qu’il soit possible de déterminer si le quorum est atteint. 

 

A titre d’exemple, la séance du 7 avril 2015 indiquait 9 administrateurs présents et 15 administrateurs 

excusés, soit un total de 24 administrateurs, alors que l’arrêté du l’ARS du 21 octobre 2014 avait 

désigné nominativement 67 administrateurs. 

 

D’autre part, chaque délibération indique simplement le nombre de voix pour et le nombre 

d’abstentions. Elles n’indiquent pas le nombre total de votants et le nombre de voix contre. Ceci est 

source d’imprécisions. 

 

Par exemple, lors du CA du 21 octobre 2014, douze administrateurs sont indiqués présents sur la 

première page. Néanmoins, la délibération n° 2014/08 sur le rapport préliminaire à l’EPRD indique 

que « le conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à la majorité par huit voix pour et 

deux abstentions le rapport préliminaire à l’EPRD 2015 » La délibération ne mentionne pas la raison 

pour laquelle seules 10 voix sont comptabilisées alors que 12 sont recensées en début de séance. 

 

La chambre constate ces insuffisances dans la rédaction des procès-verbaux qui ne garantissent 

pas la solidité des conditions d’adoption des délibérations. 

 

En réponse, le SILGOM indique que, désormais, les comptes rendus du conseil d’administration 

mentionnent la liste de tous les administrateurs et précisent ceux qui sont présents, représentés ou 

absents. 

 

2.1.3.2. Secrétaire général 

 

L’article L. 6132-7 du CSP dispose que « le syndicat interhospitalier est administré par un conseil 

d’administration et, dans le cadre des délibérations dudit conseil, par un secrétaire général ». 

D’après l’article L. 6132-7, le secrétaire général est « nommé par le ministre chargé de la santé, après 

avis du président du conseil d’administration ». 
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Le SILGOM a fourni un arrêté de nomination de M. Le Corff en date du 6 mars 2009 qui émane de 

la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de 

la fonction publique hospitalière. 

 

L’avis du président du conseil d’administration n’a pas été recueilli formellement et ne figure pas 

dans les visas de l’arrêté. 

 

Si le SILGOM estime que « le directeur du Centre national de gestion est compétent pour nommer 

les personnels de direction des établissements d’hospitalisation publics », le secrétaire général est un 

des organes de la personne morale « syndicat interhospitalier ». Il s’agit donc d’une fonction 

organique prévue au sein d’un organisme (à la différence d’un directeur d’hôpital, qui est un exécutif 

et qui est juridiquement distinct), raison pour laquelle il importe de respecter la procédure de 

nomination prévue par la loi et appelant un formalisme spécifique. Contrairement à ce qu’indique le 

SILGOM, une simple mention dans la fiche de poste d’un fonctionnaire hospitalier, qui se trouve être 

par ailleurs directeur du GIP, ne répond pas aux exigences législatives. De même, c’est à tort que le 

SILGOM fait référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat du 16 mai 2001, Préfet de Police c/ Ihsen 

M., qui concernait la nomination irrégulière d’un fonctionnaire et non les modalités de désignation 

d’un organe dirigeant d’un SIH. 

 

La chambre observe que la procédure de nomination du secrétaire général du SILGOM n’était 

pas conforme au droit. 

 

 

2.2. MISE EN PLACE DU GIP 

 

La loi HPST5 du 21 juillet 2009 a imposé dans son article 23-III la transformation des syndicats 

interhospitaliers : « Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les 

syndicats interhospitaliers sont transformés, sans dissolution ni création d’une personne morale 

nouvelle, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, soit en communauté hospitalière 

de territoire (CHT), soit en groupement de coopération sanitaire, soit en groupement d’intérêt public. 

Jusqu’à cette transformation, ils restent régis par les articles L. 6132-1 à L. 6132-8 du code de la 

santé publique dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ». 

 

Le décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 (article 9) a accordé un délai supplémentaire de trois 

ans, soit jusqu’au 28 décembre 2015. 

 

Les SIH pouvaient se transformer en groupement de coopération sanitaire (GCS) ou en groupement 

d’intérêt public (GIP). La question de la transformation en CHT ne se posait pas, celles-ci étant 

dépourvues de la personnalité morale. 

 

Le SILGOM a opté in fine pour la formule du GIP. Dans la mesure où l’organisme est effectivement 

spécialisé sur des prestations de blanchisserie, traitement des déchets et restauration, sans avoir pour 

objectif de développer des prestations de soins, et où la forme du GIP permet de réaliser des 

prestations pour des clients, même si ceux-ci sont minoritaires, cette décision paraît justifiée. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi « HPST ». 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 12/85 

Les frais de transformation du syndicat en GIP ont été évalués à 63 000 € de charges d’exploitation 

pérennes et 10 000 € spécifiques à l’année 2016, répartis ainsi : 

- mise en place d’une agence comptable : 30 000 € (surcoût annuel), 

- changement du logiciel de comptabilité : 18 000 € (surcoût annuel), 

- raccourcissement du délai de paiement des fournisseurs (30 jours en M9-5 au lieu de 50 jours 

en M21) : 15 000 € (surcoût annuel), 

- frais divers (signalétique des véhicules, papier à en-tête, etc.) : 10 000 € (surcoût 2016). 

 

2.3. FONCTIONNEMENT DU GIP 

2.3.1. Réglementation applicable aux GIP 

 

Les dispositions antérieures à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 pour les GIP prévoyaient que ceux-

ci employaient des contractuels de droit public et utilisaient l’instruction comptable M9. Il n’y avait 

pas de distinction SPA/SPIC (service public administratif/industriel et commercial). 

 

La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée de simplification et d’amélioration de la qualité du droit 

(dite « loi Warsmann ») définit le GIP et lui donne un statut législatif commun. 

 

Ces dispositions ont été complétées par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux GIP, un 

arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n° 2012-91 et une instruction de la 

DGFiP (direction générale des finances publiques) du 27 février 2013 relative à la création d’un statut 

commun des GIP. 

 

2.3.2. Objet et compétences du GIP 

 

Le GIP est une personne morale de droit public, soumise à un régime spécifique. De nombreuses 

dispositions peuvent être fixées dans la convention constitutive, qui doit toutefois contenir un certain 

nombre de mentions obligatoires. 

 

L’objet du SILGOM est défini par l’article 3 de sa convention constitutive : « faciliter, améliorer et 

développer l’activité de ses membres, notamment dans le domaine des fonctions logistiques et de 

support. […] Le groupement a notamment pour objet de gérer et d’exploiter, pour le compte de ses 

membres, une activité de blanchisserie, une activité de restauration collective ainsi qu’une activité 

de collecte et de traitement des déchets ». 

 

2.3.3. Composition et fonctionnement des instances dirigeantes 

2.3.3.1. Assemblée générale 

 

L’assemblée générale est la seule instance délibérante du GIP légalement requise. Elle constitue le 

lieu de discussion de la stratégie du groupement. 

 

Conformément à la réglementation, l’assemblée générale comporte l’ensemble des membres du 

groupement, soit 47 membres. 

 

Les membres de l’assemblée générale sont répartis en trois collèges : établissements publics de santé 

(80,713 % des droits), établissements publics sociaux et médico-sociaux (12,044 %) et autres 

membres (7,242 %). 
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Les droits ont été fixés proportionnellement à la participation aux charges de fonctionnement du 

groupement6. Le CHBA possède 45 % des droits et l’EPSM 24,13 %. A eux deux, ces établissements 

totalisent 69,13 % des droits. La présence des seuls deux représentants du CHBA et de l’EPSM est 

donc suffisante pour atteindre le quorum. Cette représentation du CHBA et de l’EPSM n’appelle pas 

de remarque particulière, les deux établissements étant très largement les deux premiers utilisateurs 

des prestations du SILGOM. 

 

L’article 11 de la convention constitutive indique que « le vote par courriel est autorisé dans les 

conditions définies par le règlement intérieur ». Or, les modalités de participation à l’assemblée 

générale et au vote relèvent des règles d’administration du GIP et donc de la convention constitutive 

plutôt que du règlement intérieur. 

 

La chambre constate que la composition et le fonctionnement de l’assemblée générale 

n’appellent pas d’observation, à l’exception éventuelle des dispositions sur le vote à distance. 

 

2.3.3.2. Conseil d’administration 

 

L’article 13 de la convention constitutive fournit une liste détaillée des domaines sur lesquels le 

conseil d’administration est autorisé à délibérer, qui est respectée. 

 

L’article 13 stipule en outre que « les décisions du CA sont prises à la majorité des administrateurs 

présents ou représentés ». 

 

Lors du CA du 12 décembre 2016, 11 administrateurs sont recensés comme présents sur la première 

page. Il n’est pas indiqué si des administrateurs sont représentés. 

 

La délibération n° 2016/008 sur les tarifs et investissements 2017 et le rapport budgétaire indique que 

« le conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à la majorité de 9 voix et 2 abstentions 

les tarifs 2017, le plan d’investissements 2017 et le rapport budgétaire ». 

 

Il pourrait être précisé, pour chaque délibération : 

 le nombre total de votants présents ou représentés, 

 le nombre d’abstentions, 

 le nombre de votes pour, 

 le nombre de votes contre. 

 

Les procès-verbaux gagneraient ainsi à être complétés, afin de prouver que la majorité requise 

est atteinte pour chaque délibération et d’éviter les risques juridiques et contentieux. 

 

Les délibérations pourraient en outre indiquer si l’un des membres se retire temporairement 

pour un vote qui le concerne, s’absente ou arrive en retard. 

 

Le SILGOM a indiqué, en réponse à la chambre, que les comptes rendus sont désormais complétés 

de ces différents éléments. 

 

2.3.3.3. Directeur 

 

Le groupement d’intérêt public est doté d’un directeur qui assure, sous l’autorité de l’assemblée 

générale et du conseil d’administration, le fonctionnement du groupement. 

 

                                                 
6 Article 10.1 de la convention constitutive. 
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Ses modalités de désignation sont prévues par la convention constitutive, à l’article 14 : « sur 

proposition du président, le conseil d’administration nomme un directeur ». 

 

Le CA du 26 janvier 2016, qui est le dernier à s’être tenu avant la mise à disposition de M. Le Corff 

par le centre national de gestion (CNG), en qualité de directeur, ne fait pas mention de la nomination 

d’un directeur. 

 

Un arrêté du 13 mai 2016 du CNG met effectivement M. Le Corff à disposition du SILGOM à 

compter du 27 décembre 2015, donc de façon rétroactive, pour exercer les fonctions de directeur. 

 

Mais, si l’arrêté indique dans les visas « l’avis favorable du président du conseil d’administration du 

groupement d’intérêt public ‘santé social services en logistique du Golfe du Morbihan’ », sans 

mentionner de date, il ne peut se substituer à la décision du CA, qui nomme le directeur, sur 

proposition du président. Le CNG n’a nulle part dans ce processus et doit se contenter d’une mesure 

de gestion interne du corps des directeurs d’hôpitaux, pour mettre à disposition. 

 

La chambre souligne que le directeur n’a pas été désigné conformément aux dispositions 

réglementaires, ce qui fragilise les actes du GIP depuis le début de 2016 et doit faire l’objet 

d’une régularisation de la part du CA. 

 

Le SILGOM a répondu que la nomination du directeur était inscrite à l’ordre du jour du conseil 

d’administration du 12 décembre 2017. 

 

 

2.4. DELEGATIONS INTERNES DE SIGNATURE 

 

La décision du 23 septembre 2008 délègue la signature du secrétaire général au secrétaire général 

adjoint (SGA) et au responsable administratif, sans hiérarchisation, sur des thèmes identiques. La 

décision du 16 décembre 2010 délègue la signature du secrétaire général à la nouvelle responsable 

administrative, sans mentionner le SGA et sans rapporter la précédente décision. La décision portant 

délégation de signature en date du 24 juin 2013 clarifie le dispositif en annulant toutes les décisions 

antérieures et en hiérarchisant les délégations entre les agents. 

 

L’article 14 du règlement intérieur du GIP prévoit que, « dans le cadre de ses compétences définies 

à l’article 14 de la convention constitutive7, le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa 

signature ». 

 

 

La décision du 31 décembre 2015 prend en compte la transformation du syndicat en GIP et celle du 

6 juin 2016 l’arrivée du nouveau directeur adjoint. Dans cette dernière, les délégations sont 

hiérarchisées et circonscrites en fonction des responsabilités respectives des agents. Le règlement 

intérieur prévoit que la délégation mentionne la fonction de l’agent ; or c’est le grade qui est indiqué 

pour deux agents. Toutefois, la délégation de signature la plus récente, en date du 30 juin 2017, 

respecte désormais cette disposition. 

 

La chambre constate la clarification des délégations à partir de 2013 et la nécessité, pour 

l’avenir, de respecter le règlement intérieur sur la fonction des bénéficiaires de délégations 

internes. 

 

 

                                                 
7 Article 14 de la convention constitutive : « [Le directeur] a une compétence générale pour régler toutes les affaires du groupement 

sauf celles relevant de l’assemblée générale ou du conseil d’administration aux termes de la présente convention constitutive ». 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 15/85 

3. LA FIABILITE DES COMPTES 

 

L’article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité 

du droit dispose que la comptabilité d’un GIP est tenue et sa gestion assurée « soit selon les règles de 

droit public lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service public 

administratif, soit selon les règles de droit privé lorsque le groupement assure, à titre principal, la 

gestion d’une activité de service public industriel et commercial », cas dont relève le SILGOM. 

 

Celui-ci considère que son activité relève d’un service public administratif, car se rattachant 

directement et exclusivement aux missions administratives de service public des établissements 

publics membres. Le SILGOM cite plusieurs jurisprudences du Tribunal des Conflits et du Conseil 

d’Etat. Cependant, ces dernières renvoient toutes à des exemples d’établissements publics « à double 

visage ». Dans tous ces cas, le juge a qualifié d’administratives des activités qui relèvent de 

prérogatives de puissance publique, d’une délégation de l’Etat, de l’étude ou de l’élaboration de 

réglementations, de relations institutionnelles, ... Mais il ne s’agit nullement d’activités de production, 

de prestations techniques, de ventes, qui restent de nature industrielle et commerciale, ce que les 

jurisprudences citées rappellent bien pour les cas d’espèce concernés. 

 

Quoi qu’il en soit, cette rédaction, issue de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016, ne s’applique pas aux 

GIP créés avant la promulgation de cette dernière. Ce sont donc les dispositions précédentes qui 

continuent de s’appliquer au SILGOM, c’est-à-dire que « [s]a comptabilité (…) est tenue et sa gestion 

assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion 

publique dans la convention constitutive ou si le groupement est exclusivement constitué de personnes 

morales de droit public soumises au régime de comptabilité publique ». 

 

En l’occurrence, la comptabilité du SILGOM a été tenue en M21 jusqu’au 31 décembre 2015, puis, 

lors de sa transformation en GIP au 1er janvier 2016, la nomenclature applicable est devenue la M9 

commune. 

 

Le SILGOM a fait le choix d’appliquer immédiatement la nouvelle nomenclature commune M9, au 

lieu de la M9-5, alors que l’instruction comptable BOFIP-GCP-16-0006 du 25 avril 2016 permettait 

une mise en œuvre au plus tard au 1er janvier 2020. Ceci a permis de réduire les risques d’erreurs et 

permet au SILGOM de disposer d’emblée d’une comptabilité suivant les règles définitives qui lui 

sont applicables. 

 

Compte tenu de la parution tardive de l’instruction, le changement de nomenclature comptable au 

1er janvier 2016 s’est effectué à partir de la grille de transposition M9-5/M9 commune. Quelques 

discordances de comptes ont pu être constatées. 

 

Le changement de statut et de nomenclature en 2016 a nécessité l’acquisition d’un nouveau logiciel 

financier, permettant d’assurer la tenue de la comptabilité administrative de l’ordonnateur et de la 

comptabilité générale du comptable public. 

 

La qualité comptable obtenue par la mise en œuvre de la norme PES V2 et la dématérialisation de la 

chaîne comptable et financière ont dû être abandonnées au bout d’un an du fait de ce changement de 

nomenclature et de logiciel et des obligations imposées par la loi à ce titre. 

 

La chambre constate qu’un passage en revue des comptes par le SILGOM apparaît nécessaire 

afin de s’assurer de la reprise exacte des comptes ouverts dans la nouvelle nomenclature. 

 

Le SILGOM et son comptable ont tenu une réunion en novembre 2017, afin de recenser les 

ajustements nécessaires, à mettre en œuvre à l’occasion de l’ouverture de l’exercice 2018. 
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3.1. LE PRINCIPE DE SINCERITE ET DE REGULARITE 

3.1.1. L’inventaire 

 

L’inventaire physique des biens du SILGOM est désormais tenu sous un module complémentaire au 

nouveau logiciel financier. Ce module oblige à attendre la prise en charge du mandat de paiement par 

le comptable pour permettre la création de la fiche inventaire, ce qui ne constitue pas le processus 

logique dans le cadre de la séparation ordonnateur-comptable. 

 

1 870 biens sont inventoriés pour une valeur patrimoniale brute de 26 684 735 € au 31 décembre 

2016. Seuls les bâtiments situés à Saint-Avé sont la propriété du GIP et donc suivis à l’inventaire, les 

autres étant mis à disposition. 

 

L’absence de fixation d’un seuil en dessous duquel la comptabilisation se ferait systématiquement en 

charge d’exploitation conduit à enregistrer à l’actif 351 biens immobilisés dont la valeur d’acquisition 

est inférieure à 500 €. Ainsi, 18,8 % des biens recensés à l’inventaire sont concernés. Leur valeur 

patrimoniale brute est évaluée à 94 825 €. 

 

Le critère d’affectation des biens en investissement adopté par le SILGOM est la durée de vie du bien, 

critère qui peut être inadapté pour certains biens de faible valeur. 

 

Tout en constatant la fiabilité de l’inventaire à ce jour, la chambre observe qu’une adaptation de la 

méthodologie retenue permettrait de pérenniser la fiabilité des inscriptions comptables des comptes 

d’immobilisation, en s’attachant aux masses significatives. Cette méthodologie révisée pourrait 

figurer dans un règlement budgétaire et financier. 

 

3.1.2. Les amortissements 

 

La durée d’amortissement relève d’une décision du secrétaire général du SIH pour la période 2010-

2015 et du directeur du GIP à compter de l’exercice 2016. 

 

Le mode d’amortissement retenu pour tous les biens est le mode linéaire, prorata temporis, et la durée 

d’amortissement est pratiquée pour l’ensemble des biens d’une même catégorie.  

 

Même si le SILGOM l’adapte déjà dans certains cas, la méthodologie retenue pour certains biens de 

faible montant paraît inappropriée (stores vénitiens, postes téléphoniques ou extincteurs amortis sur 

15 ans, par exemple) car leur durée d’amortissement est sans rapport avec leur durée d’utilisation. 

 

Le principe selon lequel l’amortissement d’un actif est la répartition de son montant amortissable en 

fonction de son utilisation doit conduire le GIP à adapter la décision fixant les durées 

d’amortissement. 

 

Par ailleurs, la durée d’amortissement des banaliseurs de l’activité DASRI, initialement prévue sur 

15 ans, a été ramenée sur 10 ans. Toute modification significative des conditions d’utilisation d’un 

bien ou l’inadaptation manifeste du plan initial (assimilable à une erreur) peuvent justifier une 

révision du plan - qui est nécessairement prospectif - en cours d’exécution. Cette révision doit 

cependant donner lieu à une décision de l’ordonnateur qui justifie son choix et le précise dans l’annexe 

du compte financier. Compte tenu du principe selon lequel tout plan d’amortissement commencé doit 

être a priori poursuivi jusqu’à son terme, les modifications de durée d’amortissement doivent être 

effectuées en conséquence d’éléments objectifs et être circonstanciées dans leur justification, afin de 

garantir la sincérité et la régularité des comptes. 
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En l’occurrence, l’ordonnateur a justifié la modification des durées d’amortissement de ces derniers 

en indiquant que leur obsolescence pourrait survenir avant le terme des 15 ans initialement fixé. Un 

risque pèserait alors sur l’activité si un banaliseur venait à être hors service avant d’être complètement 

amorti. Cela engendrerait la nécessité de financer de nouveaux investissements, ce qui aurait des 

conséquences importantes sur les tarifs. 

 

L’extrait de l’inventaire du SILGOM concernant les banaliseurs porte les indications suivantes : 

 
Numéro 

inventaire 

Fournisseur Désignation Acquisition Mise en 

service 

MAN00463 ECODAS Roubaix Machine de traitement ECODAS DASRI 16/08/2007 01/01/2008 

MAN00777 ECODAS Roubaix Machine de traitement ECODAS T2000 19/01/2009 01/01/2010 

 
Numéro 

inventaire 

Durée 

d’amortissement 

Valeur 

d’acquisition 

Cumul amorti 

au 01/01/2016 

Amortissement 

2016 

Reste à amortir 

au 31/12/2016 

MAN00463 10 484 522,92 419 945,89 32 303,52 32 303,51 

MAN00777 9 428 668,42 342 934,75 28 577,89 57 155,78 
Source : Q18-6 V2 inventaire des biens au 31 décembre 2016. 

 

Les plans d’amortissement8 des banaliseurs ont été demandés. Il apparaît que des dotations aux 

amortissements exceptionnelles ont effectivement été réalisées en 2013 et 2014 pour le premier 

banaliseur (environ 96 000 € et 129 000 € au lieu des 32 000 € annuels usuels) et en 2012, 2014 et 

2015 pour le second (environ 114 000 €, 85 000 € et 57 000 € au lieu des 28 000 € annuels usuels). 

Celles-ci ont mécaniquement modifié le montant des dotations restant à amortir. 

 

Pour le premier banaliseur, au lieu d’étaler uniformément sur les cinq exercices restants le montant 

restant à amortir, le SILGOM a concentré les dotations sur les deux premiers exercices, pour ensuite 

reprendre l’amortissement initial. Le même procédé a été utilisé pour le second banaliseur, sur trois 

années cette fois-ci avec une interruption d’un exercice. 

 

Les dotations ont donc été erratiques dans leur montant et selon les années et aucune logique 

comptable n’a présidé à la remise à plat du plan d’amortissement initial. 

 

 

La situation est récapitulée dans le tableau ci-dessous : 
(en euros) Banaliseur n° 1 (fiche 00463) Banaliseur n° 2 (fiche 00777) 

Dotation initiale 32 303,53 28 577,89 

Dotation 2012 32 303,53 
114 311,63 

(soit 4 fois la dotation initiale) 

Dotation 2013 
96 910,59 

(soit 3 fois la dotation initiale) 
28 577,89 

Dotation 2014 
129 214,12 

(soit 4 fois la dotation initiale) 

85 733,67 

(soit 3 fois la dotation initiale) 

Dotation 2015 32 303,53 
57 155,78 

(soit 2 fois la dotation initiale) 
Source : Q7-CT20170414-fiches d’amortissement des banaliseurs sous Ariane Immo et GFI Immonet 

 

Les dotations ainsi effectuées ont des conséquences sur le résultat par l’augmentation des charges du 

compte 68. L’impact a lui-même été très variable entre 2012 et 2015 : 
Exercice Impact sur le résultat, en milliers d’euros 

2012 - 85 

2013 - 64 

2014 - 154 

2015 - 28 
Source : calculs CRC 

                                                 
8 Conformément à la M21, tome 2, point 3.2. 
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L’instruction n’a pas permis d’établir si, dans leur chronologie, les décisions prises ne relevaient 

d’aucune logique particulière, si elles étaient liées à une volonté de minorer le résultat pendant des 

exercices favorables et préalablement à la transformation en GIP ou si elles résultaient d’un souhait 

de réduire ou ne pas augmenter les tarifs en matière de déchets, selon la demande de certains adhérents 

ou clients. 

 

La chambre note que la méthodologie retenue pour amortir les biens immobilisés reste 

perfectible. En outre, les modifications du plan d’amortissement des banaliseurs ne sont pas 

conformes à l’instruction comptable M21 et la chronologie erratique des nouvelles dotations 

effectuées a perturbé de manière significative la sincérité du résultat sur les exercices 2012-

2015. 

 

3.1.3. Le suivi comptable des stocks 

 

En premier lieu, il apparaît que les comptes 32310 « stock alimentation », 32662 « stock matériel et 

conditionnement » et 32668 « stock films plastiques », suivis en 2016, ne figurent pas dans la 

nomenclature M9 commune (cf. norme 8 - Modalités de comptabilisation des stocks et en cours – 

instruction comptable commune du 1er avril 2016). Pour 2018, le SILGOM prévoit de procéder aux 

rectifications nécessaires. 

 

De plus, la confrontation de l’inventaire de l’UCP (unité centrale de production) « restauration » et 

de la balance générale des comptes présentés au 31 décembre 2016 révèle des discordances de 

montants, en sachant que la reprise des montants en comptabilité s’effectue en hors taxes : 

- au compte 32310 « stock alimentation » est enregistré un montant de 

141 758,68 € HT contre un montant de 142 007 € TTC à l’inventaire ; 

- au compte 32662 « stock matériel et conditionnement » est enregistré un montant de 

38 302,54 € HT contre un montant de 38 495,20 € TTC à l’inventaire ; 

- au compte 32668 « stock films plastique » est enregistré un montant de 

11 204,32 € HT contre un montant de 11 260,68 € TTC à l’inventaire. 

 

Ces différences constituent des incohérences ne pouvant s’expliquer par le seul impact de la TVA. 

 

Sur la période, sont également constatées des discordances de montants entre les états produits (en 

euros) : 

 
Balance des stocks au : 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

c/60231 121 415,37 141 346,87 154 243,13  141 758,68 

c/602662 22 399,29 50 102,72 44 988,85 38 302,54 

c/602668 2 019,16 2 854,18 5 177,71 11 204,32 

Inventaire au : 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

SILGOM UCP Restauration 147 787,45 195 048,09 205 898,69 191 762,89 

Différence 1 953,63 744,32 1 489,00 497,35 
Source : retraitement CRC après exploitation de la balance des stocks et des inventaires 

 

Ces différences s’expliquent, selon le SILGOM, par des inventaires produits exprimés en TTC (sans 

mention) alors que comptablement la reprise s’effectue en HT. Toutefois, le GIP convient que les 

écarts suivants subsistent même après prise en compte de la TVA, liés à l’utilisation d’un tableur pour 

établir la balance : 
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(en euros) 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 

Balance des stocks 145 833,82 194 303,77 204 409,69 191 265,54 

alimentation HT SILGOM 121 415,37 141 346,87 154 243,13 141 758,68 

matériel et conditionnement HT SILGOM 22 399,29 50 102,72 44 988,85 38 302,54 

films plastiques HT SILGOM 2 019,16 2 854,18 5 177,71 11 204,32 

Inventaire UCP Restauration TTC 147 787,45 195 048,09 205 898,69 191 762,89 

Ecart calculé par la CRC Bretagne 1 953,63 744,32 1 489,00 497,35 

Montant HT SILGOM vérifié 146 797,12 194 358,28 205 182,15 191 265,54 

Ecart entre HT SILGOM vérifié et balance 963,30 54,51 772,46 0,00 
Source : SILGOM (RST Q4-2.xlsx) 

 

Concernant l’exercice 2016, l’absence d’incohérences avancée par le SILGOM n’est pas recevable, 

compte tenu d’un montant TTC inscrit sur l’état d’inventaire en incohérence avec les montants HT 

inscrits aux comptes de la classe 3 sur la balance, y compris pour des produits exclusivement soumis 

au taux de 5,5 %. 

 

Même si les écarts sont limités, afin de favoriser l’exacte reprise en comptabilité des montants relatifs 

à l’inventaire, il serait nécessaire de rechercher l’indication des sommes exactes en HT et en TTC sur 

les états d’inventaire à partir du logiciel Salamandre. 

 

Par ailleurs, selon les instructions M21 et M9, les mandats relatifs à la comptabilisation de la variation 

des stocks doivent être appuyés de la balance des stocks au 31 décembre de l’année certifiée par 

l’ordonnateur. Or, au compte de gestion produit par le comptable, les mandats des exercices de la 

période examinée ne sont appuyés d’aucune pièce. Ces pièces justificatives ont été produites a 

posteriori. 

 

Enfin, il apparaît que les stocks des autres activités ne sont pas valorisés, tels que le stock textile ou, 

celui des bobines de film de l’activité blanchisserie. 

 

La procédure comptable suivie par le SILGOM en fin d’exercice pour les stocks doit donc être 

revue, afin d’assurer la fiabilité des comptes sur ce point. Les discordances relevées ne peuvent 

s’expliquer par la seule TVA et trouvent leur origine dans les documents produits, peu adaptés. 

Il conviendrait que le SILGOM y remédiât. Enfin, la valorisation des stocks doit être exhaustive 

et couvrir toutes les activités, notamment lorsqu’elles ont l’importance des stocks textiles et de 

films plastiques en blanchisserie. 

 

Le SILGOM indique en réponse qu’il prévoit la mise en place d’un système de traçabilité du linge à 

compter de fin 2017 pour le suivi en stock du linge circulant. Les différentes catégories d’articles 

seront introduites dans le système progressivement. Le suivi couvrira également les containers de 

l’activité déchets. 

 

 

3.2. LE PRINCIPE D’ANNUALITE 

 

3.2.1. Les rattachements des charges et des produits 

 

A l’occasion de l’examen des rattachements de charges et sur l’échantillon retenu, la qualité du 

contrôle du service fait (traçabilité des contrôles sur les factures) et du mandatement peut être 

soulignée. 
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3.2.2. Les dépenses et recettes à classer et à régulariser 

 

L’évolution du solde du compte 4718 et de celui du compte 472 sur la période est la suivante : 

 
(en euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

c/4718 (soldes créditeurs) 61 548 3 660 240 0 3 174 0 0 

c/472 (soldes débiteurs) 73 512 67 388 0 6 0 50 040 0,46 
Source : retraitement CRC à partir des balances générales des comptes au 31/12 

 

Le solde du compte 472 est anormalement créditeur de 33 708,79 € dans la balance du 31 décembre 

2016 transmise (édition du 28 février 2017). L’erreur a été identifiée par le comptable à la suite des 

interrogations de la chambre. Il s’agit d’un doublon d’écritures intervenu à la fois le 1er janvier 2017 

et le 21 janvier 2017 sur la journée complémentaire, mais avec une date d’effet au 23 janvier 2017 en 

lieu et place du 31 décembre 2017. La balance définitive au 31 décembre 2016, transmise le 2 juin 

2017, traduit néanmoins l’exactitude de la reprise du « Grand Livre ». 

 

Au vu du « Grand Livre » et des rectifications réalisées sur les comptes 4721 et 4718 au cours de 

l’exercice 2016, la procédure de régularisation des dépenses payées avant ordonnancement apparaît 

perfectible entre les services de l’ordonnateur et l’agent comptable. L’état des dépenses à régulariser 

transmis régulièrement devrait constituer le support d’émission des mandats de régularisation. 

 

Compte tenu de la perfectibilité de la procédure inversée (opération de trésorerie préalable à 

l’opération budgétaire), la chambre souligne les dysfonctionnements et invite le GIP à y 

remédier. 

 

3.3. LE PRINCIPE DE PRUDENCE ET LA CONSTITUTION DES PROVISIONS 

 
Evolution des provisions 

 

(en euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

c/ 142 : 

renouvellement des 

immobilisations 

BE 50 000 50 000 75 000 50 000 50 000 50 000 

Dotations 0  50 000 0 0 0 0 

Reprises 0 25 000 25 000 0 0 0 

BS 50 000 75 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

c/ 143 

devenu c/153 en 2014 : 

épargne temps 

BE 25 000 140 000 115 000 120 000 120 000 120 000 

Dotations 115 000 0 25 000 0 0 120 000 

Reprises 0 25 000 20 000 0 0 0 

BS 140 000 115 000 120 000 120 000 120 000 240 000 

c/ 1518 : 

provisions pour risques 

BE 117 714 516 456 498 270 283270 271 310 321 310 

Dotations 398 742 81 814 20 000 0 50 000 50 000 

Reprises 0 100 000 235 000 11 960 0 0 

BS 516 456 498 270 283 270 271 310 321 310 371 310 

c/ 158 : 

provisions autres charges 

BE 0 0 0 0 63 164 0 

Dotations 0 0 0 63 164 0 0 

Reprises 0 0 0 0 63 164 0 

BS 0 0 0 63 164 0 0 

c/ 491 : 

dépréciation des comptes 

de tiers 

BE 0 0 0 0 0 0 

Dotations 0 0 0 0 0 0 

Reprises 0 0 0 0 0 0 

BS 0 0 0 0 0 0 
Source : balances des comptes ANAFI 

 

Les écritures comptables liées aux provisions sur la période 2010-2015 n’appellent pas d’observation 

majeure. La comptabilité analytique du SILGOM permet de retracer par activité les dotations et les 

reprises sur la période. 
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3.3.1. Les provisions pour compte épargne temps (CET) 

 

En M9, les sommes provisionnées ont été reprises au 1er janvier 2016 de manière incorrecte au compte 

1581 « Provisions pour remises en état » au lieu du compte 1582 « Provisions pour CET » et du 

compte 1583 « Provisions pour CET - Charges sociales et fiscales ». Il conviendra d’y remédier. 

 

Le SILGOM indique qu’il rectifiera l’erreur pour l’exercice 2018. 

 

3.3.2. Les provisions pour risques et charges 

 

La reprise de provision effectuée en 2014, appuyée par un seul certificat administratif, est 

insuffisamment justifiée. Le fait générateur de chaque dotation ou de chaque reprise, ainsi que les 

méthodes de calcul, doivent être présentés. 

 

En 2015, le mandat n°10296 du bordereau 1602 constatant une provision pour risques liés au 

versement des allocations de retour à l’emploi, pour un montant de 50 000 €, a été imputé au compte 

1518 « Autres provisions pour risques » par une opération d’ordre mixte. Le compte approprié 

(compte 158 « Autres provisions pour charges ») a été précisé ultérieurement par l’actualisation de 

l’instruction M21. Par voie de conséquence, une régularisation devra s’effectuer en M9. 

 

 

3.4. LA DEMATERIALISATION COMPTABLE ET FINANCIERE 

 

Les travaux relatifs à la mise en place du nouveau protocole informatique PES V2 avec la DGFiP, 

visant à améliorer la qualité comptable, ont débuté en 2014 pour une mise en œuvre opérationnelle 

au 1er janvier 2015. Celle-ci ne s’est exercée que sur une année. En effet, le passage en GIP a nécessité 

l’acquisition d’un nouveau logiciel financier permettant à la fois d’assurer le suivi de la comptabilité 

administrative et de la comptabilité générale du comptable public. Hélios n’étant plus utilisé, le 

protocole a été abandonné. 

 

Le travail mené préalablement sur la qualité des tiers a permis de renforcer leur harmonisation dans 

le logiciel financier, mais seuls les ajustements sur les références « emprunt » ont été réalisés. Il aurait 

été logique de s’assurer également de l’ajustement sur les références « marchés » et « inventaire » 

notamment. 

 

Pendant la même période, la dématérialisation de la chaîne financière et comptable a pu être 

expérimentée. Compte tenu du changement de statut au 1er janvier 2016, elle n’a toutefois pas été 

menée jusqu’à son terme et dans le cadre d’une démarche globale au sein de l’entité, se limitant 

simplement à l’envoi des pièces dématérialisées au comptable public de la trésorerie. Par ailleurs, la 

qualité des documents scannés est perfectible sur l’année 2015, car ne permettant pas d’exploiter de 

manière satisfaisante le compte de gestion dématérialisé. 

 

Le GIP envisageant d’adhérer à la facturation électronique et de reprendre le projet de la 

dématérialisation avec l’éditeur du logiciel financier, ce choix nécessite une réflexion globale sur 

plusieurs points : 

 

- l’optimisation de la circulation des pièces dématérialisées au sein des services en dépense et 

en recette, en s’appuyant sur des compléments informatiques tels qu’un workflow ou un 

parapheur électronique et/ou une gestion électronique des documents ; 
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- la mise en œuvre d’un référentiel interne de dénomination des pièces justificatives permettant 

de signifier les noms de fichiers dans le cadre d’un stockage puis d’un archivage 

électronique9 ; 

- une meilleure définition des pièces scannées dans le cadre de l’application de la convention 

cadre nationale de dématérialisation ; 

- les conséquences de la plus-value apportée par un mode API10 ou EDI11 d’une intégration de 

la facture électronique dans le logiciel financier ; 

- l’anticipation du passage à la dématérialisation complète de la procédure de passation des 

marchés publics à compter du 1er octobre 2018 ; 

- la faisabilité de produire un flux PES V2 M9 avec le logiciel WIN M9 et un compte de gestion 

dématérialisé dans CDG-D ou via l’info-centre EPN. 

 

 

 

4. LA SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE 

 

4.1. LA PREVISION BUDGETAIRE 

 

Avec la transformation en GIP, le calendrier d’élaboration budgétaire a dû être resserré puisque le 

budget doit être adopté avant le 1er janvier de l’exercice, au lieu du mois d’avril comme précédemment 

en M21. 

 

La méthodologie employée repose sur l’évaluation des dépenses au regard de l’exercice précédent et 

sur l’analyse des évolutions des trois secteurs d’activité. Il est ainsi tenu compte des nouveaux 

services créés dans les établissements adhérents, mais aussi des tendances et perspectives nationales. 

Les tarifs sont adaptés en fonction de l’évolution globale de la dépense. 

 

Concernant la partie investissement, le directeur recueille les besoins des différents secteurs en 

privilégiant les retours sur investissement rapides, car le SILGOM poursuit sa politique de 

désendettement. 

 

Pour le budget 2017, le rapport budgétaire remplace le rapport préliminaire et inclut le programme 

d’investissement de l’année, ainsi qu’un plan pluriannuel sur quatre ans. 

 

La prévision budgétaire apparaît prudente et sincère sur la période. 

 

 

4.2. L’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

4.2.1. La comptabilité des engagements 

 

La comptabilité des engagements est suivie de manière distincte à partir de deux logiciels pour 

l’activité restauration. 

 

                                                 
9 Arrêté du 7 octobre 2015 relatif aux conditions d’établissement, de conservation et de transmission sous forme dématérialisée des 

documents et pièces justificatives des opérations des organismes publics pris en application du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 

2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
10 API : application programming interface (interface de programmation applicative). 
11 EDI : electronic data interchange (échange de données informatisées). 
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En effet, le logiciel SALAMANDRE gère de manière automatisée les bons de commande, mais 

séparément du suivi budgétaire et de la consommation des crédits. Parallèlement, l’engagement 

comptable est matérialisé par le report du bon de livraison dans l’application WIN M9, permettant de 

réserver les crédits budgétaires dédiés, mais avec une numérotation non identique au logiciel 

SALAMANDRE. 

 

En conséquence, ce mode opératoire ne permet pas de garantir le principe comptable selon 

lequel l’engagement comptable doit précéder l’engagement juridique. L’interfaçage des deux 

logiciels pourrait permettre de répondre à cette exigence. 

 

Pour les deux autres activités du SILGOM, il conviendrait également de revoir le dispositif à partir 

du logiciel comptable, pour les prestations des opérateurs de réseau et les contrats annuels, pour 

lesquels les crédits budgétaires ne sont pas réservés en début de processus à partir des commandes 

effectuées sous le module de WIN M9. 

 

4.2.2. L’exécution budgétaire en fonctionnement 

 

L’activité restauration est autonome, qu’il s’agisse des phases de commande, de contrôle de 

liquidation, de service fait et de mandatement pour la dépense, ou de l’émission des factures pour les 

adhérents et les clients pour la recette. Deux agents sont affectés à ces tâches. 

 

Le contrôle interne apparaît perfectible. Ainsi, aucun contrôle a posteriori par sondage (à partir d’une 

extraction du logiciel financier par exemple) des modifications de RIB (relevés d’identité bancaire) 

après mandatement n’est mené par l’encadrement. Toutefois, un contrôle est effectué entre les phases 

de liquidation et de mandatement par la responsable des achats, à l’instar de ce qu’effectue la 

responsable administrative pour les deux autres activités. 

 

Pour ces dernières (DASRI et blanchisserie), les tâches d’engagement comptable, de liquidation et de 

mandatement sont directement dévolues à l’équipe administrative et financière du SILGOM. Un 

agent est affecté à 70 % à cette tâche et un second agent assure également des fonctions de secrétaire, 

en plus de la responsable qui n’assure pas les tâches de liquidation. La séparation des tâches 

liquidation/mandatement ne peut être assurée au regard de la taille réduite de l’équipe et dans son 

organisation présente. 

 

Dans sa réponse, le SILGOM indique toutefois que, depuis l’été 2017, a été mise en place une cellule 

comptabilité-finances sous l’autorité de la responsable administrative, regroupant le contrôle des 

factures, de la liquidation et du mandatement, ainsi que l’émission des factures et des titres de recettes 

des trois activités. L’activité de la responsable des achats de la restauration a été recentrée sur ses 

fonctions premières. 

 

Concernant l’examen de la durée de traitement des factures des fournisseurs, celles-ci sont reçues 

directement à l’administration générale et un tampon matérialisant la date de réception est apposé 

avant de les transmettre dans les services pour la vérification du service fait. Pour autant, ce dispositif 

ne permet pas de s’assurer de la durée de retour de ces factures pour le mandatement. 

 

En 2015, le SILGOM avait fait le choix du paiement à juste date, en lien avec la trésorerie, dans le 

cadre du respect du délai à 50 jours, ce qui explique un délai global de paiement plutôt élevé. Du 1er 

janvier 2016 au 10 avril 2017, l’extraction délivrée par le nouveau logiciel financier du SILGOM 

révèle un taux moyen de 40,18 jours, avec des dépassements nombreux (24 jours pour le plus long), 

notamment sur les huit premiers mois, pouvant s’expliquer par l’appropriation du nouveau logiciel 

financier. Il n’a pas été possible d’extraire ce suivi par activité à partir du logiciel malgré un suivi des 

mandats par UF (unité fonctionnelle), ce qui aurait pu constituer un outil de pilotage plus efficace 

pour le service des finances. 
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Compte tenu de cette organisation, le contrôle interne pourrait être renforcé, même s’il existe 

un contrôle a posteriori du directeur par l’apposition de sa signature sur les bordereaux et même 

si la qualité du mandatement a pu être constatée lors du contrôle. 

 

Concernant la recette, l’exhaustivité de la facturation aux adhérents est assurée par la responsable 

administrative à partir d’un tableau de suivi, même si le service de restauration est autonome sur 

l’édition des factures. Les facturations sont établies chaque début de mois suivant et transmises aux 

débiteurs à compter du 10 du mois M+1, à l’exception de quelques comptes facturés au trimestre, 

notamment pour une prestation spécifique de l’activité DASRI (facturation au carton). 

 

A l’occasion de l’examen des procédures liées à la recette, une pratique non réglementaire a été 

constatée. En 2010, la procédure de recouvrement mise en place concernant des produits relatifs aux 

cessions d’actifs n’est pas conforme. Le montant en jeu représentait 27 906 €. Par courrier, il était 

demandé aux redevables que les chèques soient directement adressés au SILGOM sans qu’une régie 

temporaire ait été créée. Depuis 2016, le courrier a été néanmoins modifié et les chèques sont adressés 

dorénavant directement à l’agent comptable, situé sur place. Le SILGOM détient un coffre-fort 

permettant d’entreposer les chèques reçus. 

 

Cette pratique a également été relevée pour la facturation aux agents du SILGOM lors de l’achat de 

produits d’épicerie pour leurs propres besoins. 

 

Même si, globalement, les procédures liées à la dépense et à la recette (qualité du mandatement 

et de la facturation) apparaissent satisfaisantes, des points de fragilité potentielle existent. 

 

 

4.3. L’ANALYSE FINANCIERE 

 

L’analyse financière, réalisée sur la base des comptes financiers et des balances des comptes 

disponibles sous le logiciel des juridictions financières ANAFI, porte sur la période 2010-2015 

compte tenu d’un compte de gestion 2016 non encore produit au moment du contrôle, mais aussi 

d’une volonté de cohérence de nomenclature comptable, du fait du passage de l’application de 

l’instruction M21 à celle de la M9 au 1er janvier 2016. 

 

Des UF (unités fonctionnelles) ont été créées afin de pouvoir suivre les dépenses et les recettes pour 

chacun des trois secteurs d’activité. Depuis 2014, des UF pour le transport dans chaque activité ont 

été mises en place. Des UF existent également pour la blanchisserie de Josselin et pour des prestations 

spécifiques de restauration, activités réalisées à chaque fois sur place, à distance. 

 

L’affectation est directe pour la quasi-totalité des charges. Les charges de structure sont réparties 

directement à réception des factures. Pour l’électricité, il existe des contrats distincts entre la 

restauration et les autres activités ; pour l’eau, il existe un système de compteurs internes. Plusieurs 

clefs de répartition existent, selon l’objet des charges de structure qui ne relèvent pas entièrement 

d’une activité : poids financier de l’activité, personnel, etc. Il n’y a donc pas de frais de siège, 

l’imputation étant réalisée directement à la source. 

 

Afin d’obtenir le résultat analytique par activité, les affectations des dépenses et des recettes par UF 

sont complétées hors comptabilité par l’affectation de dépenses et de recettes internes entre activités. 

 

La chambre souligne cet effort de construction d’une comptabilité analytique complète, robuste 

et relativement simple, sans être excessivement développée, qui permet des restitutions relatives 

à chacune des activités. 
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4.3.1. Analyse des charges et des produits 

 
Evolution des charges et produits 

 

en milliers d’euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2010/2015 

Total produits de 

fonctionnement 
18 569 587 19 329 767 20 018 527 20 600 451 21 304 870 21 187 291 14,10 % 

Variation annuelle   4,09 % 3,56 % 2,91 % 3,42 % - 0,55 %   

dont ventes de produits 

fabriqués 
18 216 067 18 621 535 19 312 054 20 040 662 20 708 067 20 446 217   

Variation annuelle   2,23 % 3,71 % 3,77 % 3,33 % - 1,26 % 12,24 % 

Part des ventes dans les 

produits 
98,10 % 96,34 % 96,47 % 97,28 % 97,20 % 96,50 %   

Total charges de 

fonctionnement 
18 393 146 19 183 881 20 013 920 20 561 874 21 224 235 21 227 963 15,41 % 

Variation annuelle   4,30 % 4,33 % 2,74 % 3,22 % 0,02 %   

dont achats matières et 

fournitures 
5 760 658 6 024 455 6 423 157 6 647 077 6 904 476 6 645 837 15,37 % 

Variation annuelle   4,58 % 6,62 % 3,49 % 3,87 % - 3,75 %   

dont frais de personnel 8 535 739 8 717 281 8 853 268 9 060 084 9 292 665 9 559 217 11,99 % 

Variation annuelle 2,37 % 2,13 % 1,56 % 2,34 % 2,57 % 2,87 %   

Résultat net 

comptable 
176 441 145 886 4 607 38 577 80 635 - 40 672  

Sources : comptes financiers et balances générales des comptes ANAFI 

 

Les produits et charges augmentent nettement sur la période examinée, dans des proportions 

équivalentes même si avec un rythme un peu plus élevé en dépenses. 

 

L’évolution moindre des produits est essentiellement liée à la politique tarifaire choisie par le 

SILGOM, mais qui peut subir une rigidité à la hausse, en fonction des volontés des adhérents 

membres des instances de décision. Combinée à l’évolution naturelle des charges de personnel, cette 

situation doit inciter le SILGOM à raisonner aussi de manière marginale, en reconnaissant 

l’importance, pour déterminer le sens final de son résultat, de ses clients et de ses adhérents hors les 

principaux établissements membres du GIP. 

 

Les charges d’exploitation du SILGOM évoluent sur toute la période étudiée de + 2,92 % par an en 

moyenne (contre + 2,69 % pour les produits). Cette augmentation est particulièrement prononcée sur 

les exercices 2010 et 2011 (+ 4,3 % chaque année) du fait principalement des achats de matières et 

de fournitures, ainsi que des frais de personnel (+2,31 % par an en moyenne). L’évolution se stabilise 

en 2015 mais à un niveau supérieur aux produits, lesquels sont majoritairement issus des ventes. 

 

La part des ventes représentait en effet 98 % des produits de l’exercice 2010 contre 96,5 % en 2015. 

Pour la première fois, l’évolution devient légèrement négative en 2015. Après des années d’extension 

de la clientèle, le SILGOM atteint un palier et une situation de croisière. Il dispose de moins de marges 

d’expansion commerciale, sans sortir de ses missions, de son orientation publique et sectorielle et 

sans supporter de charges marginales croissantes. Cette situation est cependant à mettre en regard 

d’une poursuite de l’évolution des charges de personnel, que le SILGOM ne maîtrise que 

partiellement. 

 

L’année 2016 montre un retour à un résultat positif (+ 203 656,18 €), avec une stabilisation des 

produits et une compression des charges, notamment de personnel, pour la première fois. 
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4.3.1.1. La répartition et l’évolution des produits 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’ensemble des activités 

 

Les produits du SILGOM reposent quasi exclusivement sur les facturations de service aux adhérents. 

Celles-ci représentent ainsi 94 % des produits en 2016 des activités blanchisserie et DASRI et 95 % 

de l’activité restauration. 

 

L’équilibre se situe entre une tarification adaptée au marché, une prise en compte des politiques de 

maîtrise des coûts dans les établissements de santé et la délivrance d’un service répondant aux besoins 

mais aussi à la satisfaction des bénéficiaires. 

 

La diversification de l’activité (portage à domicile, mise à disposition de cuisiniers, épicerie pour 

l’activité restauration ou le linge résidents pour la blanchisserie), couplée à une diversification des 

adhérents (au-delà de la sphère hospitalière), a aussi permis une évolution favorable des recettes 

adhérents sur la période (+ 19 %). 

 

La part clients est marginale malgré un portefeuille relativement important. Ce constat conduit à 

s’interroger sur la poursuite de la stratégie actuelle. 
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4.3.1.2. La répartition et l’évolution des charges 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’ensemble des activités 

 

Le titre 1 regroupe les charges de personnel, lesquelles sont en augmentation constante jusqu’en 2016, 

première année de stabilisation. L’activité restauration représente 57 % des dépenses du titre 1 en 

2016 (contre 61 % en 2010), l’activité blanchisserie 39 % (contre 36% en 2010) et l’activité liée aux 

déchets 4 %. 

 

L’évolution de 12 % des charges de personnel sur la période examinée est portée en grande partie par 

l’activité blanchisserie jusqu’en 2012, puis par celle de la restauration. 

 

Par ailleurs, la part du titre 1 est prépondérante par rapport aux autres charges pour l’activité 

blanchisserie (59 %), alors qu’elle est de 40 % pour l’activité restauration en 2016 et de 29 % pour 

l’activité déchets. 

 

Dédié principalement à deux activités de main d’œuvre, le SILGOM ne peut agir sur le niveau de ses 

charges que de manière contrainte et avec une certaine inertie avant de constater les effets de ses 

efforts. 

 

Après une hausse marquée sur les exercices 2013 et 2014, principalement due à l’activité restauration, 

les charges courantes représentées par le titre 3 diminuent en 2015, en conséquence d’une politique 

active de maîtrise des coûts. En effet, ce poste budgétaire constitue le premier poste budgétaire en 

restauration (56 % du total des charges d’exploitation en 2016), ainsi que pour l’activité DASRI 

(43 %), et le second pour la blanchisserie (25 %). 

 

Les réductions de coûts en la matière sont nécessaires si le SILGOM veut maintenir des tarifs attractifs 

pour ses adhérents tout en conservant son équilibre financier. 

 

L’analyse du titre 4 (amortissements, provisions…) montre une stabilité sur la période ; son poids au 

regard du total des charges est plus modeste, à l’exception de l’activité DASRI en raison de 

l’acquisition des nouveaux banaliseurs. 

 

Le poids des charges internes sur la période reste fortement contenu. 
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4.3.2. Les soldes intermédiaires de gestion 

 
Soldes intermédiaires de gestion (SIG) 

 

(en euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Excédent brut d’exploitation (EBE) 1 949 387 1 841 466 1 816 675 2 109 812 2 275 841 2 056 794 

compte 75 (en+) 112 685 130 904 92 206 107 769 103 381 120 936 

compte 65 (en -) 1 884 3 039 3 184 3 907 2 458 8 040 

Marge brute 2 060 188 1 969 331 1 905 698 2 213 674 2 376 764 2 169 691 

comptes 781 et 791 (en +) 0 100 000 235 000 11 960 63 164 0 

comptes 6811-2, 6815-6-7 (en -) 1 378 463 1 371 981 1 505 055 1 448 961 1 835 934 1 729 858 

charges pour résultat d’exploitation 17 647 027 18 082 652 19 003 617 19 383 718 20 270 618 20 127 320 

produits pour résultat d’exploitation 18 328 752 18 780 002 19 639 260 20 160 391 20 874 612 20 567 153 

Résultat d’exploitation 681 725 697 350 635 643 776 673 603 995 439 833 

produits financiers 0 726 57 386 401 436 

charges financières 407 071 667 239 649 892 614 027 527 515 494 180 

Résultat financier - 407 071  - 666 513  - 649 835  - 613 641  - 527 114  - 493 744  

Résultat exceptionnel - 98 213 115 050 18 798 - 124 455 13 240 3 754 

Résultat de l’exercice 176 441 145 886 4 607 38 577 80 635 - 40 672 

taux de marge brute 11,24 10,54 9,82 10,98 11,42 10,55 
Source : retraitement CRC à partir des balances générales des comptes ANAFI 

 

L’EBE mesure la performance économique. C’est la part de la valeur ajoutée qui revient au SILGOM. 

Il est plutôt en progression sur la période et permet d’assurer la couverture des dotations aux 

amortissements et provisions, avec toutefois une érosion en fin de période. 

 

La marge brute, indicateur de la productivité globale de l’établissement, poursuit la même tendance. 

Les dotations aux amortissements et provisions ainsi que les charges financières ne sont pas 

totalement couvertes en 2015. Toutefois, même si le taux de marge brute diminue (10,55 %), il reste 

supérieur à la valeur médiane (9,70 %) de la catégorie correspondante des établissements publics de 

santé (selon les tableaux de bord financiers de l’ARS et de la DGFiP). 

 

En 2012 et 2015, le résultat d’exploitation produit est insuffisant pour couvrir le résultat financier 

déficitaire. Ainsi, le remboursement des intérêts de la dette contribue également à la minoration du 

résultat comptable, voire à son déficit en 2015. 

 

4.3.3. Les résultats 

 

Les activités blanchisserie et DASRI dégagent des résultats excédentaires mais ne permettent pas de 

compenser les pertes de l’activité restauration, malgré les investissements conséquents entrepris dès 

2007, en particulier pour moderniser la cuisine (75 % des investissements de la période observée). 

Dans ce contexte, le résultat net est affecté. 
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Source : retraitement CRC à partir des balances ANAFI 

 

Le SILGOM présente une situation financière qui n’appelle pas d’inquiétude majeure. Il 

maintient une situation proche de l’équilibre, dans un contexte marqué par une forte 

concurrence, une nécessaire maîtrise des coûts de ses adhérents et de ses clients et une évolution 

des techniques soumises à des exigences de normes de qualité. 

 

Le SILGOM recherche un équilibre entre une optimisation de la dépense, une maîtrise des 

tarifs et une qualité de service répondant aux exigences des adhérents, alors que le 

développement de nouvelles clientèles ne peut qu’être limité désormais. 

 

L’analyse du résultat annuel de chacun des exercices démontre le caractère variable et encore 

fragile de celui-ci, influencé essentiellement par le résultat propre de l’activité restauration, 

mais aussi par le poids des charges financières et des amortissements. 

 

La chambre constate que ces rapports sur le compte financier ne contiennent pas d’explications 

sur l’évolution des charges et des recettes par activité. 

 

4.3.4. L’autofinancement 

 
Evolution de la capacité d’autofinancement (CAF) 

 

en euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2015/2010 

I - FONCTIONNEMENT 

Total produits de fonctionnement 18 569 587 19 329 767 20 018 527 20 600 451 21 304 870 21 187 291 14,10% 

Variation annuelle  4,09 % 3,56 % 2,91 % 3,42 % - 0,55 %  

- charges de fonctionnement 18 393 146 19 183 881 20 013 920 20 561 874 21 224 235 21 227 963 15,41 % 

Variation annuelle  4,30 % 4,33 % 2,74 % 3,22 % 0,02 %  

= résultat net comptable 176 441 145 886 4 607 38 577 80 635 -40 672  

+ comptes 675 et 68 1 493 463 1 426 446 1 572 517 1 451 211 1 845 279 1 729 858  

- comptes 777 et 78 776 151 724 281 724 14 452 65 656 2 492  

- compte 775 26 565 12 272 32 466 2 800 13 500  325  

= CAF brute 1 642 563 1 408 337 1 262 934 1 472 536 1 846 758 1 686 369 2,67 % 

- remboursement emprunts 821 788 899 308 1 005 079 1 101 191 1 213 073 1 233 160  

= CAF nette 820 775 509 028 257 855 371 345 633 685 453 209  

CAF nette/produits de 

fonctionnement (sauf compte 7087) 
4,42 % 2,63 % 1,29 % 1,80 % 2,97 % 2,14 %  

Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion - CDGD 
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Malgré un endettement significatif, la capacité d’autofinancement dégagée est toutefois suffisante 

pour couvrir le remboursement du principal de la dette et participer partiellement au financement des 

dépenses d’équipement. 

 

La CAF nette se situe à un niveau réduit sur la période étudiée. Le taux d’autofinancement 

(CAF/produits réels d’exploitation) ne représente ainsi que 8,19 % en 2015, soit à un niveau inférieur 

au niveau médian de la catégorie d’établissements correspondante (8,94 %). 

 

 

4.3.5. L’investissement et son financement 

 

L’effort d’investissement a été conséquent en 2010 et 2011 et a particulièrement porté sur l’activité 

restauration. Il est plus modéré sur les exercices suivants. Il s’est établi à 510 580 € en 2016 (dont 

294 768 € pour la blanchisserie et 168 286 € pour la restauration. 

 

 
Evolution des investissements et de leur autofinancement (en euros) 

 
INVESTISSEMENTS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Blanchisserie 349 046 526 955 511 497 518 807 592 144 183 191 2 610 873 

Restauration 6 100 242 1 434 214 391 190 224 521 289 995 206 764 8 607 926 

DASRI 113 352 50 864 57 322 67 021 40 226 72 706 389 823 

Total 6 562 640 2 012 033 960 009 810 349 922 365 462 661 11 608 622 

Autofinancement net 820 775 509 028 257 855 371 345 633 685 453 209 3 045 897 

Taux de couverture 

autofinancement / 

investissements 

12,51 % 25,30 % 26,86 % 53,90 % 68,70 % 97,96 % 26,24 % 

Source : retraitement CRC Bretagne suite à l’exploitation de la comptabilité analytique 

 

Le taux de vétusté des immobilisations augmente en conséquence et passe à 70,5 % (contre un taux 

médian de 60,8) et le taux de renouvellement diminue de 3,6 à 1,8 % entre 2014 et 2015. 

 

Le remboursement de la dette représente 73 % des emplois en 2015 contre 27 % pour l’acquisition 

d’immobilisations corporelles et incorporelles. 
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Financement de l’investissement 

 

en euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2015/2010 

II - INVESTISSEMENT 

CAF brute 1 642 563 1 408 337 1 262 934 1 472 536 1 846 758 1 686 369 2,67 % 

Ressources d’investissement 6 345 973 1 951 488 1 532 466 1 464 521  13 987 524 - 99,99 % 

dont emprunts (comptes 164 + 

167) sauf compte 16449 
6 300 000 1 925 000 1 500 000 1 443 200 0 0   

dont opérations afférentes option 

tirage ligne de trésorerie 

(compte 16449) 

0 0  700 000 643 200 0 0   

dont subventions d’équipement 

reçues 
19 408 14 216 0 9 988 0 0   

dont cessions d’immobilisations 26 565 12 272 32 466 2 800 13 500 0   

Total dépenses 

d’investissement 
7 384 428  2 911 341 2 665 088 2 554 740 2 135 438 1 695 820  - 77,04 % 

dont remboursement emprunts 

(comptes 164 + 163 + 167 - 

compte 481) sauf compte 16449 

821 788 899 308 1 005 079 1 101 191 1 213 073 1 233 160 50,06 % 

opérations afférentes option 

tirage ligne de trésorerie 

(compte 16449) 

0 0 700 000 643 200 0 0   

Apport (ou prélèvement) au 

fonds de roulement 
604 108 448 484 130 312 382 317 - 274 693 - 8 927   

CAF nette (= CAF brute – 

remboursement emprunts) 
820 775 509 028 257 855 371 345 633 685 453 209 - 44,78 % 

Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion - CDGD 

 

Les investissements sont majoritairement autofinancés. En effet, la part de l’autofinancement net dans 

la couverture des investissements réalisés au cours de la période s’accroît nettement à partir de 2013 

puisqu’elle représente plus de la moitié des montants. Les investissements ont cependant été 

nettement plus modérés à compter de 2011 (- 77 % sur la période). La politique de désendettement 

couplée à une plus grande maîtrise des dépenses explique largement ce constat. 

 

Le prélèvement sur le fonds de roulement s’est réduit considérablement entre 2014 et 2015. 

 

Ainsi, au 31 décembre 2015, le tableau de financement des investissements ne présentait pas de 

difficulté majeure, en l’état des investissements à cette date, dans la mesure où la CAF brute couvrait 

l’endettement et que la durée apparente de la dette (encours de la dette/CAF brute) poursuivait sa 

diminution. 

 

Après l’achèvement d’une politique d’investissements relativement importants en début de période, 

financée volontairement et exclusivement par l’emprunt, la chambre observe que le SILGOM est 

conduit à modérer ses investissements tout en veillant à amorcer son désendettement. Le niveau de 

CAF atteint par l’organisme permet cependant de couvrir le remboursement de la dette et de financer 

une partie des dépenses nouvelles d’investissement. 
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4.4. L’ANALYSE DE L’ENDETTEMENT 

 
Evolution de la dette et de ses caractéristiques 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Encours de la dette (euros) 14 716 989 15 742 680 15 537 602 15 236 410 14 023 337 12 790 178 

Taux moyen hors swap 4,23 % 4,23 % 4,15 % 4,16 % 3,72 % 4,37 % 

Durée résiduelle (années) 19,14 17,95 16,71 15,8 15,3  
Durée de vie moyenne (années) 10,57 9,94 9,23 8,69 8,4  
Part des emprunts à taux fixe 89,09 % 91,28 % 92,69 % 94,14 % 84,22 % 85,29 % 

Part des emprunts à taux variable 10,91 % 8,72 % 7,31 % 5,86 % 15,78 % 14,71 % 

Remboursement (euros) 821 788 899 308 1 005 079 1 101 191 1 213 073 1 233 160 
Source : rapports financiers 

 

4.4.1. Taux moyen 

 

Le taux moyen de l’encours de dette atteint 3,80 % pour l’année 2016 alors que le taux d’intérêt 

moyen pour les établissements de santé était de 3,06 % cette année-là12. Ce niveau est élevé au regard 

des conditions existant sur le marché des prêts. 

 

La part des taux fixes est prépondérante : elle représente 86,4 % des emprunts souscrits au 1er octobre 

2017. 

 

L’établissement compte également deux emprunts à taux variables, avec une base à 0,16 % et indexés 

sur l’Euribor 3 mois, dont un avec une durée résiduelle de 17 ans13. Ces emprunts ne présentent aucun 

risque et le taux d’exposition au 1er octobre 2017 n’était que de 13,6 14,71 %. 

 

Répartition des emprunts par type de taux au 1er octobre 2017 

 
 Capital restant dû Taux d’exposition 

Taux fixe 9 319 221 € 86,4 % 

Taux variable 1 466 064 € 13,6 % 

Ensemble 10 785 285 € 100,0 % 
Source : Rapport de Finance Active, automne 2017 

 

4.4.2. Le niveau d’endettement 

 

Encours et ratios de dette du SILGOM 

 

en euros 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evolution 

2015/2010 

Encours de la dette (c/16-

c/1688) 
14 716 989 15 742 680 15 537 601 15 236 410 14 023 337 12 790 178 - 17,68 % 

Encours dette / produits nets 79,25 % 81,44 % 77,62 % 73,96 % 65,82 % 60,37 % - 22,22 % 

Encours dette / CAF brute (durée 

apparente de la dette en années) 
8,96 11,18 12,30 10,35 7,59 7,58 - 38,35 % 

Ratio d’indépendance financière 89,89 % 89,76 % 90,86 % 90,17 % 89,04 % 87,35 % - 3,86 % 

Capitaux permanents 16 371 985 17 537 869 17 100 673 16 896 758 15 748 663 14 642 340 - 14,38 % 
Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion – CDG-D 

 

 

                                                 
12 Source – Observatoire Finance Active 2017 – Etablissements de santé 
13 Finance Active au 7 février 2017 
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Le SILGOM a fait le choix de financer les investissements lourds (nouvelle cuisine notamment) par 

l’emprunt. Ce choix a abouti à un taux d’endettement élevé, conduisant à un ratio d’indépendance 

financière supérieur à 90 % en 2012 et 2013. Il se situe encore à 87 % en 2015 contre une valeur 

médiane de 44 % dans les établissements publics de santé comparables. Ce ratio mesure le poids de 

l’endettement dans l’ensemble des ressources stables ou capitaux permanents. Il mesure en fait le 

taux de dépendance financière. 

 

Néanmoins, la politique de désendettement est désormais tangible (- 18,75 % entre 2011 et 2015) 

depuis 2014 après un effort d’investissement soutenu sur la période étudiée et en particulier en 2010 

et 2011. Aucun nouvel emprunt n’a été souscrit depuis 2013. 

 

La chambre note le niveau élevé de l’endettement, sans être anormal au regard de la nature des 

activités et des investissements de la structure, son début de décrue et l’absence de risques 

particuliers sur la composition et la structure de cette dette. Le niveau du taux d’intérêt moyen 

de la dette doit en revanche conduire le SILGOM à poursuivre ses démarches pour évaluer et 

mettre en œuvre toute possibilité financièrement intéressante de renégociation, et plus 

largement à mettre en place une politique de gestion de sa dette, dans la suite du contrat souscrit 

avec sa société de conseil financier. 

 

4.5. LA STRUCTURE DU BILAN 

4.5.1. Le fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement net global (FRNG) est positif sur la période étudiée. Le fonds de roulement 

traduit la marge de manœuvre dont dispose une entité dans la gestion de sa trésorerie. Son 

appréciation est toutefois à nuancer, dans la mesure où sa valeur correspond à une situation au 31 

décembre de chaque exercice, susceptible de varier en fonction des flux financiers. 

 

Le fonds de roulement d’investissement (FRI) est constitué par la différence entre les financements 

stables liés à l’investissement et les biens stables. 

 

Le fonds de roulement d’exploitation (FRE), constitué par la différence entre les ressources stables 

destinées au financement des besoins d’exploitation à plus ou moins long terme et les actifs « quasi 

immobilisés » d’exploitation, se redresse à compter de 2013. En 2015, il représente seulement 28 

jours de charges courantes. 

 
Composition du FRNG (en euros) 

 

FRE / FRI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

FRI - 101 817 395 407 901 998 1 199 141 895 555 797 617 

FRE 882 897 834 156 457 877 543 051 571 945 660 956 

FRNG 781 079 1 229 563 1 359 875 1 742 192 1 467 500 1 458 573 
Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion – CDG-D 

 

4.5.2. Le besoin en fonds de roulement 

 

Le besoin en fonds de roulement (BFR) a fortement augmenté en 2015. Il est passé de 13 jours à 23 

jours de charges courantes. Cela peut s’expliquer par la stratégie d’anticipation du paiement des 

fournisseurs à la fin de l’année. L’objectif était de limiter les restes à payer dans le cadre de la 

transformation du SILGOM en GIP au 1er janvier 2016. 

 

Toutefois, les ressources financières restent inférieures au coût du cycle d’exploitation. Le niveau des 

stocks contribue également, à la progression discontinue du BFR sur la période, qui reste largement 

déterminée par la diminution des créances clients et des dettes fournisseurs. 
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Evolution du BFR 

 

(en euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

BFR 823 575 1 060 332 868 838 1 070 618 694 832 1 191 728 
Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion – CDG-D 

 

Une plus grande optimisation de l’achat et une meilleure maîtrise des stocks en fin d’année, en 

favorisant une meilleure adaptation et un meilleur lissage des achats, pourraient permettre d’améliorer 

le BFR. 

 

4.5.3. La trésorerie 

 

Au-delà d’un contexte conjoncturel particulier au 31 décembre 2015, la trésorerie dégagée par la 

différence entre le fonds de roulement et le besoin en fonds de roulement ne représente que 5 jours 

de charges courantes d’exploitation. 

 
Evolution de la trésorerie 

 

(en euros) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Trésorerie - 42 495 169 230 491 036 671 575 772 668 266 845 
Source : retraitement CRC à partir des comptes de gestion – CDG-D 

 

Pour faire face aux creux du compte 515, le SILGOM souscrit chaque année une ligne de trésorerie 

de 500 000 €. Elle peut ponctuellement être utilisée. En 2016, le GIP y a eu recours à deux reprises 

en avril et mai pour des montants respectifs de 200 000 € avec des remboursements en juillet et en 

septembre. 

 

Par ailleurs, un travail sur les délais de paiement a été effectué avec les adhérents les plus importants 

qui avaient tendance à régler leurs dettes avec du retard. 

 

 

 

5. LES ACTIVITES DU SILGOM 

 

Le GIP pilote aujourd’hui trois activités industrielles distinctes : un pôle blanchisserie, un pôle 

restauration et un pôle DASRI, afin de répondre aux besoins de ses adhérents issus principalement de 

la sphère hospitalière, sanitaire et sociale. Cette offre de services s’ouvre également désormais à de 

nouveaux adhérents issus de la sphère des collectivités locales, mais aussi s’adresse à une clientèle 

diversifiée même si cela reste marginal. 

 

La territorialisation croissante en matière hospitalière (constitution de groupements hospitaliers de 

territoire ou passage en direction commune de plusieurs établissements) ne peut que consolider la 

mutualisation des services logistiques. 

 

5.1. L’ACTIVITE BLANCHISSERIE 

5.1.1. Genèse de l’activité blanchisserie 

 

La blanchisserie hospitalière peut être définie de manière générale comme l’activité visant à assurer 

l’approvisionnement et l’entretien des articles textiles utilisés dans les établissements de santé. 
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L’activité blanchisserie est la plus ancienne du SILGOM. Elle est issue, en octobre 1985, de la volonté 

du CHS (centre hospitalier spécialisé) de Saint-Avé et du centre hospitalier Chubert de créer une 

blanchisserie interhospitalière pour assurer le traitement du linge. Elle se transforme en syndicat 

interhospitalier le 1er janvier 2002. En janvier 2013, elle accroît ses capacités avec l’intégration de la 

blanchisserie de Josselin, spécialisée dans le linge résident et spécifique. 

 

L’activité blanchisserie du SILGOM assure le traitement (de la collecte jusqu’à la restitution) du linge 

des différents clients et adhérents, aide les établissements clients à la bonne gestion de leur fonction 

linge, apporte si nécessaire des aides pour le traitement d’articles spécifiques, garantit la sécurité 

(contre les infections nosocomiales) et l’hygiène du linge des clients, des adhérents et du personnel 

hospitalier, et met à disposition du linge. 

 

Au 1er janvier 2017, elle compte 30 adhérents (7 centres hospitaliers, 17 maisons de retraite et 

assimilées, 5 autres structures et la ville de Vannes) et 16 clients. L’activité concerne les deux tiers 

sud et est du département du Morbihan, essentiellement autour de Vannes, ainsi que le pôle redonnais. 

 

La production journalière est d’environ 13 tonnes, avec une capacité maximum évaluée à 15 tonnes 

qui devrait être approchée en 2017. 

 

L’activité est très concentrée, ce qui s’explique par la logique de création et les objectifs de 

l’organisme. 3 établissements représentent les 2/3 de l’activité blanchisserie du SILGOM et 7 

établissements en représentent 85 %. 

 

Historiquement, les personnels sont issus de l’EPSM Saint-Avé et du CHBA puis, en 2002, ils ont pu 

demander leur rattachement au SILGOM. Avec la mise en place du GIP au 1er janvier 2016, ces 

personnels ont été réintégrés au sein du CHBA, le SILGOM ne pouvant plus embaucher que des 

personnels contractuels. 

 

5.1.2. Un processus de traitement industriel 

 

Cette activité fonctionne aujourd’hui en mode industriel sur le site de Saint-Avé, avec une forte 

automatisation des process. Le bâtiment a été construit en 1985 et la dernière réhabilitation remonte 

à 2008. 

 

Deux zones (linge sale et linge propre) sont clairement identifiées et s’inscrivent dans la démarche de 

la certification ISO 9001, en cours d’obtention. La démarche de certification répond notamment aux 

exigences des établissements pour qu’ils obtiennent leur propre accréditation. Elle se traduit par des 

mesures internes de suivi de la qualité, des process documentés mais aussi par des analyses 

bactériologiques externes et trimestrielles sur le linge, couplées à des contrôles internes mensuels. 

Tous les résultats d’analyses sont mis à disposition sur le site internet du SILGOM. 

 

5.1.3. La tarification 

 

La tarification annuelle est adaptée en fonction de l’évolution prévisionnelle de la dépense, tout en 

tenant compte des caractéristiques d’achat de chacun des articles. La méthodologie demeure assez 

empirique et repose principalement sur le directeur, au moment de la conception du budget N+1. 

Celui-ci fixe un taux annuel d’évolution, voté en conseil d’administration. 

 

En ce qui concerne le linge résident et le linge dit spécifique, le tarif appliqué depuis 2014 est un tarif 

au kilogramme de linge traité. Depuis la création de l’unité de Josselin, les tarifs ont été baissés en 

plusieurs phases. Il s’est agi à chaque fois d’adapter le tarif aux charges de l’activité de l’unité de 

Josselin. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 36/85 

 

Pour fixer le tarif d’un nouvel article, deux méthodes sont utilisées : 

- soit l’article remplace un produit similaire déjà au catalogue et c’est le même tarif qui est 

appliqué, 

- soit il s’agit d’un nouvel article qui n’avait pas d’équivalent. Cette situation est assez rare. La 

composition du prix est alors calculée sur la base d’un taux de remplacement (par exemple, 

amortissement du produit sur 100 lavages), auquel est ajoutée une estimation du coût de la main 

d’œuvre. 

 

Toutefois, une véritable analyse des coûts induits par type de linge traité est aujourd’hui difficilement 

réalisable. En effet, le parc de machines, s’il demeure toujours performant, ne permet ni 

l’individualisation des coûts énergétiques (électricité et gaz), ni celle des postes eau et assainissement. 

Par ailleurs, l’absence de suivi du stock (cf. infra) constitue également un frein à cette analyse. Ces 

évolutions permettraient d’affecter un prix de revient à chacun des articles qui peuvent suivre un 

cheminement distinct dans le circuit industriel fonction de leur nature. 

 

Ce diagnostic avait déjà été réalisé en 2011 dans un rapport rédigé par une stagiaire du centre national 

de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique 

hospitalière. Il demeure toujours valable sur ce point. 

 

A la suite de ce rapport, les tarifs de quelques articles ont été ajustés à la hausse ou à la baisse 

(délibération du 25 octobre 2011). Un impact défavorable immédiat a été constaté sur quelques 

établissements, de l’ordre de 20 000 € ; deux articles ont alors été révisés à la baisse à compter du 1er 

avril 2013 (délibération 2013/01 EPRD 2013). 

 

Par ailleurs, certains tarifs spécifiques, portant sur cinq articles, sont consentis depuis 2002 à sept 

établissements. Cette distinction visait à favoriser le partenariat entre établissements. 

 

Ces tarifs, conformément à la délibération 2013/02 du 19 mars 2013, font l’objet d’un traitement 

particulier. Il a été décidé que la résorption de l’écart entre ces tarifs et les tarifs standard se ferait sur 

une période de 7 ans à partir de l’année 2013. 

 

Enfin, pour les établissements hors département, une majoration pour frais de transport est appliquée 

depuis une délibération du 22 octobre 2013. Le calcul repose sur le nombre de kilomètres 

supplémentaires réalisés hors département du Morbihan pour rejoindre l’établissement. Ce nombre 

est rapporté au nombre de kilomètres entre le site de Saint-Avé et la frontière départementale. Il en 

est ainsi par exemple pour le CH de Quimperlé : 

- distance SILGOM-frontière du département : 70,3 km 

- distance frontière Morbihan-CH Quimperlé : 9,75 km 

- application d’un coefficient de 0,1386 (9,75/70,3). 

 

A défaut d’une véritable méthode d’analyse des coûts, la chambre considère que la méthode 

empirique actuelle mérite d’être formalisée afin de garantir sa permanence et sa reprise 

homogène quelle que soit la nature du produit. Il est en revanche difficile d’aller plus avant 

dans la comptabilité analytique, sans coût disproportionné ou sans se heurter à des 

impossibilités physiques sur les équipements. 

 

En réponse, le SILGOM s’engage à élaborer une procédure formalisant la méthodologie de fixation 

des tarifs des articles textiles. 

 

En outre, la chambre souligne que l’adoption d’une délibération tarifaire récapitulative, 

séparée de la délibération budgétaire, garantirait davantage de clarté. 
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Le SILGOM indique dans sa réponse qu’une délibération tarifaire séparée sera adoptée pour 

l’exercice 2018. 

 

5.1.4. La facturation 

 

L’examen de la facturation sur la période examinée n’appelle pas d’observations, tant sur la 

liquidation à partir des tarifs votés que sur son exhaustivité à partir de la liste des adhérents et des 

clients. 

 

5.1.5. La programmation des tournées de ramassage du linge sale et du réapprovisionnement 

 

Chaque établissement est intégré à une programmation de tournée distincte pour le linge propre et le 

linge sale. Le nouvel adhérent énonce ses souhaits de livraison et une proposition de transport est 

effectuée par le SILGOM. L’organisation des tournées est donc relativement contrainte par 

l’organisation propre de chacun des établissements. 

 

Les circuits sont identiques un jour donné de la semaine, d’une semaine à l’autre, avec des tournées 

livraison et des tournées ramassage. La flotte pour cette activité est composée de 10 camions, partagés 

avec l’activité DASRI. La difficulté d’optimiser les tournées tient à deux impératifs incontournables : 

- les deux univers (linge propre et linge sale) ne doivent pas se mélanger ; 

- la compartimentation dans un même véhicule réduit d’autant le volume de linge 

réintégré dans la chaîne (entraînant une tension sur les expéditions de linge propre) 

implique une rotation plus importante des tournées et se heurte à des quais de 

chargement et de déchargement inadaptés. 

 

Toutefois, des synergies sont recherchées par le SILGOM avec les autres tournées organisées pour 

les activités restauration et DASRI, sans, pour le moment, de résultat particulier. La géolocalisation 

des tournées est aussi envisagée afin de les optimiser. 

 

La complexité de l’organisation des tournées est un obstacle à une meilleure rationalisation des 

coûts et la chambre encourage le SILGOM à poursuivre ses réflexions en la matière. 

 

5.1.6. Le suivi des articles en circulation et en stock 

 

Afin de sécuriser davantage la gestion du « stock » de linge en circulation, en 2014, le SILGOM a 

fait le choix d’uniformiser les modèles et les couleurs. 

 

Cette option stratégique n’est cependant pas totalement suffisante. L’analyse du circuit de traitement 

industriel, couplé au dispositif retenu visant à facturer le linge propre sur la base des quantités 

réellement validées et expédiées, permet effectivement d’identifier deux fragilités, dont la première 

est en cours de résolution. 

 

- Une première fragilité découle en effet du processus d’intégration du linge sale dans le circuit, qui 

s’effectue sans contrôle des retours des établissements. 
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La connaissance précise du stock en cours dans chacun des établissements est ainsi impossible. En 

effet, la demande de renouvellement du linge s’effectue au gré des besoins, indépendamment des 

retours du linge sale, par une prise de commande informatisée. Un stock volatil de sécurité, mais non 

évaluable par le SILGOM, peut ainsi être constitué par chacun des établissements. Le risque de 

constitution d’un stock de sécurité non maîtrisé peut avoir des conséquences non mesurées : 

- sur le volume des achats du SILGOM, 

- sur une éventuelle absence de maîtrise de la sécurité des stocks constitués dans les 

établissements, notamment si des mesures internes ne permettent pas un suivi 

particulier entre la prise de commande et le stock accumulé. 

 

Le SILGOM a bien identifié le risque en la matière. Un agent chargé de la clientèle a pour mission 

de réaliser de la prévention auprès des personnes référentes dans les établissements, en dispensant 

des conseils sur les bonnes pratiques. Cela reste partiel. Il est arrivé que des erreurs de commandes 

se produisent et que des livraisons soient bloquées du fait de besoins mal évalués. L’activité 

blanchisserie reste tributaire de l’arrivée du linge pour honorer les réapprovisionnements. 

 

Aussi, le GIP a lancé un appel d’offres afin de : 

- permettre la mise en place d’un système de puces ultra hautes fréquences (UHF) sur 

le linge, assurant un décompte automatique des articles en retour, lesquels pourront 

demeurer empaquetés dans les sacs toilés, 

- confirmer le comptage au niveau du tri du linge, tout en visualisant le temps de 

stockage entre l’arrivée du linge et le centre de tri, puis entre ce dernier et les 

expéditions. Le puçage devrait aussi permettre d’identifier davantage les besoins par 

client final, notamment par l’exploitation du temps moyen de stockage par service 

et par établissement. 

 

Ce système promet une baisse de 10 à 15 % de la commande de linge pour les blanchisseries qui en 

sont dotées, d’après le responsable de l’activité. 

 

- La seconde fragilité tient à l’absence de suivi en inventaire du stock de linge. 

 

Le magasinier intègre toutes les entrées et comptabilise toutes les sorties dans une base Access, sans 

que, pour autant, un suivi de stock soit véritablement réalisé. De surcroît, le stock de linge en 

circulation demeure non évalué. Aucun inventaire n’est réalisé au regard des saisies réalisées sur le 

tableur. 

 

Actuellement, le renouvellement du linge s’effectue sur la base de la quantité de linge réformé, qui 

est détruit en DASRI, et sur l’évaluation d’une baisse du stock. Un volant de sécurité est constitué, 

représentant 3 à 4 fois le stock nécessaire permettant de fournir les établissements. La mise en place 

d’un puçage électronique directement apposé par les fournisseurs de linge devrait permettre 

d’automatiser les nouvelles entrées en stock tout en garantissant la traçabilité. 

 

La chambre observe que le SILGOM est conscient des fragilités de l’activité blanchisserie. Les 

moyens pour les réduire sont en cours de mise en œuvre. 

 

En ce qui concerne le puçage UHF, afin de garantir le retour sur investissement et de 

responsabiliser davantage les adhérents et les clients, la chambre préconise que cette mise en 

place s’accompagne, une fois rôdée, d’une facturation du linge non restitué à l’issue d’un délai 

pré-établi. 

 

Par ailleurs, le suivi du stock de linge apparaît aujourd’hui nécessaire, au même titre que celui 

des bobines de films plastiques de l’activité blanchisserie, et ces stocks doivent être retranscrits 

annuellement en comptabilité. 
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Dans sa réponse à la chambre, le SILGOM s’engage à mettre en place une gestion en stocks physiques 

et comptables des articles textiles et des films plastique utilisés en blanchisserie. Il a l’intention de 

mettre en œuvre la préconisation de la chambre d’une facturation du linge non restitué lorsque le 

système de traçabilité par puce UHF sera en place. 

 

5.1.7. L’activité et sa diversification 

 

L’activité peut connaître des pics hivernaux, notamment avec le linge des résidents (parkas, linges 

plus épais, etc.) et des périodes plus creuses en été, liées à des fermetures de services. 

 

En tonnage, la capacité de traitement est actuellement en moyenne de 13 tonnes/jour, en sachant que 

la capacité maximum peut être portée à 15 tonnes/jour. 

 
Adhérents et clients de l’activité blanchisserie au 1er janvier 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adhérents 22 24 24 25 28 27 29 30 

Clients 15 15 15 16 18 18 17 16 
Source : CRC à partir de Q46 adhérents et clients. 

 

Dans le cadre d’un environnement concurrentiel et d’une maîtrise des coûts des établissements 

hospitaliers, la direction du SILGOM a néanmoins réussi à convaincre de nouveaux adhérents de 

souscrire à l’offre blanchisserie (en augmentation d’un tiers sur la période considérée). 3 défections 

sont constatées contre 10 nouvelles adhésions au service. Toutefois, la part des clients, qui peut 

constituer une variable d’ajustement, se réduit et représente une proportion très marginale des 

produits de l’activité blanchisserie. En 2017, l’arrivée d’un nouvel établissement hospitalier 

(Ploërmel) devrait permettre d’atteindre les 15 tonnes/jour. 

 

La difficulté de développer l’activité vers des adhérents du secteur privé tient à la présence de 

cliniques appartenant à des groupes. C’est le cas d’un adhérent, par exemple, souscrivant à l’activité 

DASRI du SILGOM, qui ne peut pas solliciter les services de la blanchisserie en raison d’un marché 

passé au niveau national par la maison-mère. 

 

Ainsi, la direction du SILGOM se heurte, pour le développement de l’activité, à la fois à un 

environnement relativement concurrentiel, au maintien de l’activité blanchisserie dans certains 

établissements, à la présence d’un autre groupement sur le secteur ouest du département du Morbihan 

(le GIP Blavet-Scorff situé à Caudan) avec lequel un rapprochement est cependant envisagé. 

L’activité ne peut de toute façon être étendue au-delà d’une certaine limite géographique, sauf à 

accroître les coûts marginaux de manière excessive. 

 

 

La stratégie de développement est aussi limitée par la surface disponible du bâtiment de Saint-Avé. 

La zone de stockage du bâtiment est insuffisante. Elle ne permet pas, par exemple, une diversification 

de l’offre comme la délivrance d’une prestation de produits à usage unique (vêtements papier) aux 

adhérents et/ou clients. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 40/85 

5.1.8. L’analyse des résultats de l’activité blanchisserie 

5.1.8.1. Les charges 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité 

blanchisserie 

 

Le titre 1 (charges de personnel) représente plus de 59 % des dépenses totales en 2015, ce qui situe 

le SILGOM au-dessus de la moyenne des dépenses incompressibles des blanchisseries bretonnes, 

d’après l’enquête BIH 2016 (avec une majorité de structures entre 50 et 60 % et une fourchette globale 

allant de 43,8 % à 80,6 %). Toutefois, après une forte hausse sur la période 2010-2013, le titre 1 tend 

à se stabiliser. La progression globale est tout de même de 22 % depuis 2010. 96,16 ETP sont 

comptabilisés au 31 décembre 2015 sur cette activité, contre 89,51 ETP en 2010 et un plafond à 

100,51 ETP en 2013, dans un environnement particulièrement automatisé. 

 

L’analyse du titre 3 (charges hôtelières), représentant les charges courantes de fonctionnement, révèle 

une plus grande maîtrise depuis 2013, avec une baisse de 11,4 % sur la période, ce qui permet de 

situer le SILGOM dans la moyenne des taux des blanchisseries bretonnes en pourcentage des 

dépenses totales (25,5 % pour le GIP en 2015). La part du titre 3 dans le coût de revient au kilo en 

2015 représente 27,3 % du coût de revient total. 

 

Des efforts de maîtrise des charges ont porté sur le cycle industriel, par une meilleure maîtrise de la 

température de l’eau afin de limiter les consommations de gaz notamment. 

 

Le titre 4 (charges liées aux amortissements, provisions…) connaît une progression à compter de 

l’exercice 2014, du fait de nouvelles acquisitions (amortissements d’un train grand plat notamment), 

mais son poids demeure relatif sur le total des charges. Le poids des charges internes est très marginal. 
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En conséquence, le SILGOM présente pour l’activité blanchisserie le coût de revient par kilo de linge 

le plus élevé du tableau comparatif breton (année 2015), grevé principalement par les charges de 

personnel (59,3% du coût de revient), mais comprenant une prestation plus intégrée avec un transport 

possible jusque dans les services de soins, et s’élevant à 1,58 € (contre 0,99 à 1,69 € pour les huit 

autres établissements suivis, avec les limites que comporte ce type de comparaison). Au niveau 

national14, en 2015, en prenant la base la plus large des établissements comptant 20 à 70 millions 

d’euros de produits de fonctionnement, le coût de revient moyen se situe à 1,4 € pour une activité 

totalement internalisée, 1,82 € pour une activité partiellement sous-traitée et 1,85 € pour une activité 

totalement sous-traitée ; les charges de personnel représentent environ 45 % en moyenne du coût 

total. 

 

5.1.8.2. Les produits 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité blanchisserie 

 

La facturation aux adhérents constitue la quasi-totalité des produits réalisés par l’activité blanchisserie 

(99,32 % en 2016). La progression des produits s’est accélérée de 2010 à 2013 (+ 9,73 %), pouvant 

s’expliquer par l’automatisation de la facturation, une hausse des tarifs (calculée sur l’estimation de 

la hausse de la dépense globale) et l’intégration de la blanchisserie du CH de Josselin spécialisée dans 

le linge résident et spécifique, pour lequel la facturation s’effectue à partir du kilo de linge sale reçu 

et non à partir des articles propres commandés. 

 

 
Evolution des tarifs de la blanchisserie 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution générale annuelle + 2,39 % + 1,98 % + 1,50 % + 1,34 % + 1,63 % + 0,77 % + 0,78 % 

Evolution des tarifs corrigés    - 0,38 % + 0,91 % + 0,31 %  
Source : retraitement CRC à partir des délibérations fixant les tarifs 

 

 

                                                 
14 Extraction nationale Scansanté – référentiel RTC - blanchisseries 
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L’évolution des tarifs corrigés permet de présenter la réalité moyenne des tarifs sur l’exercice, en 

tenant compte, au-delà de l’évolution générale des tarifs, des baisses du tarif linge résident et, en 

2015, du choix d’affecter partiellement l’excédent 2014. Il s’agit de l’effet prix total supporté pendant 

chacune de ces années par les adhérents. 

 

L’année 2014 est marquée par l’arrêt de la progression des recettes, qui reprend, mais de manière très 

modérée, à compter de 2015. Ce ralentissement s’explique d’abord par la modération tarifaire, mais 

aussi par la moindre consommation (baisse de 7 points depuis 2012) des deux plus importants 

établissements (CHBA et EPSM Saint-Avé). L’intégration de nouveaux adhérents ne peut compenser 

ces éléments d’explication, car les produits qu’ils apportent sont marginaux au regard du poids total 

des recettes. 

 
Part des 3 principaux adhérents dans le total des produits de la blanchisserie 

 

(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CHBA 2 626 117 2 657 139 2 717 490 2 646 087 2 583 872 2 578 768 2 589 917 

EPSM Saint-Avé 952 624 966 157 999 556 972 674 957 114 942 370 930 736 

Redon 600 543 592 460 598 540 595 857 615 122 655 370 674 744 

Total 75,5 % 74,7 % 74,5 % 69,44 % 68,9 % 68,8 % 68,7 % 
Source : retraitement CRC à partir des fichiers Q48 

 

Le CHBA et l’EPSM Saint-Avé visent une meilleure maîtrise de leurs dépenses par l’utilisation, par 

exemple, de kits à usage unique, mais aussi par une communication à destination des patients visant 

à ce qu’ils apportent leurs propres affaires de toilette et vêtements de nuit. 

 

La délibération fixant les tarifs 2014 prévoit en outre un dispositif de convergence des tarifs 

spécifiques accordés à certains adhérents en 2002 sur une période de 7 ans. Ce dispositif de 

convergence est explicité dans la délibération n°2011-10 relative au rapport préliminaire à l’EPRD 

2012. Par ailleurs, un repositionnement des tarifs du traitement du linge résidents sur le site de Josselin 

a été entrepris en 2013 (- 20 %) et en 2014 (- 10 %), afin de permettre au SILGOM de demeurer 

compétitif sur ce segment avec la mise en œuvre d’une facturation au kilo à compter du 1er janvier 

2014. 

 

La part des clients est négligeable et doit amener à étudier le rapport coûts-recettes et à veiller à la 

profitabilité de ce segment au regard des coûts de gestion et des produits dégagés. En effet, le nombre 

de clients représente pratiquement la moitié du nombre d’adhérents en 2016, mais aucun d’entre eux 

n’engendre un chiffre d’affaires significatif (moyenne par jour de 162 € pour les clients contre 

23 988 € pour les adhérents en 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 43/85 

5.1.8.3. Les résultats 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité Blanchisserie 

 

L’activité blanchisserie du SILGOM présente des résultats excédentaires sur la période. 

 

L’évolution et le poids des charges du titre 1, difficilement compressibles, conduisent à un coût de 

revient peu élastique à la baisse. 

 

La mise en œuvre du puçage électronique devrait cependant permettre de mieux adapter la facturation 

à la réalité des consommations et d’optimiser la politique d’achat. 

 

En outre, le changement de statut juridique du SILGOM en GIP doit permettre de mieux rationaliser 

les emplois par une politique des contrats plus adaptée aux caractéristiques et aux évolutions de 

l’activité. 

 

Une hausse de tarification à partir d’un référentiel lié au coût de revient par produit pourrait aussi 

stimuler les recettes, sous réserve que le prix facturé demeure maîtrisé au regard de la concurrence et 

que le SILGOM soit en mesure de le calculer. En effet, si le choix de facturer à la pièce par le 

SILGOM est peu appliqué en Bretagne et donc peu comparable, la facturation au kilo du linge 

résidents (3,9 €) et du linge spécifique (2,348 €) en 2015 se situe déjà dans la fourchette haute des 

blanchisseries de la région utilisant cette méthode. 

 

Au total, l’activité blanchisserie présente une situation financière relativement satisfaisante. Elle est 

portée essentiellement par sept établissements (CHBA, EPSM Saint-Avé, CH Redon, CH Josselin, 

Mareva, CH Le Palais et CH Malestroit). 

 

Toutefois, la blanchisserie actuelle présente des coûts de fonctionnement supérieurs à une 

blanchisserie neuve du fait notamment de l’absence d’individualisation des consommations de fluides 

sur chacune des machines. La question se posera dans les prochaines années d’un arbitrage entre un 

renouvellement de l’appareil industriel et la construction d’une nouvelle blanchisserie qui permettrait 

de diversifier l’offre (avec le linge à usage unique par exemple). A cet égard, les marges de manœuvre 

réapparaîtront dès lors que le SILGOM aura retrouvé ses capacités d’investissement à un horizon 

d’au moins 5 ans. 

 

Cette réflexion pourrait également intégrer l’idée d’un rapprochement avec une autre entité, afin de 

parvenir à convaincre de nouveaux adhérents de rejoindre le service en rationalisant certains coûts à 

une échelle territoriale différente. 
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5.2. L’ACTIVITE RESTAURATION 

 

La restauration représente l’activité la plus importante du SILGOM, soit 64 % de ses produits en 

2016. Elle compte, au 1er janvier 2017, 15 adhérents, dont le CHBA et l’EPSM de Saint-Avé qui 

totalisent à eux seuls 77 % des ventes, et 6 clients, mais dont la part dans les ventes demeure marginale 

(2 %). L’offre du SILGOM s’adresse aux secteurs sanitaires, sociaux et locaux. Géographiquement, 

l’activité se concentre sur des établissements du pôle vannetais et, surtout, du sud du Morbihan. 

 

La particularité de ce pôle est qu’il repose depuis son origine sur une volonté de proposer une offre 

de repas adaptée à une clientèle présentant des particularités sanitaires et exigeante (30 % des repas 

fabriqués sont destinés au secteur de la médecine-chirurgie-obstétrique). Cette confection de rations 

se réalise dans le cadre d’un processus industriel de fabrication où l’innovation représente un atout. 

 

5.2.1. Genèse de l’activité restauration du SILGOM 

 

Le CHBA s’est associé dans le cadre du SIH avec l’EPSM de Saint-Avé en 2007. Le regroupement 

des deux unités de fabrication s’est réalisé en octobre 2010 sur le site de Saint-Avé, dans un bâtiment 

neuf, prolongé par la rénovation d’un bâtiment pour accueillir la création d’un magasin. 

 

Ce bâtiment intègre une chaîne de fabrication et une plateforme logistique. La mise en place de la 

nouvelle unité de restauration avait pour objectif de renforcer l’éventail des prestations, d’améliorer 

les conditions de travail des agents mais aussi de rationaliser les effectifs. Cette activité s’inscrit 

également dans la démarche qualité (ISO 22000), renouvelée en juin 2016. 

 

Le SILGOM affiche une volonté de mutualiser les achats et les coûts par la création d’une unité de 

gestion et d’approvisionnement et de proposer des menus diététiques grâce à une unité de production 

dédiée. 

 

Jusqu’en 2017, 23 catégories alimentaires différentes étaient proposées avec 5 textures d’aliments et 

des cycles de menus établis sur six semaines. Cette offre propose des menus « bio » ou des produits 

de saison et doit aussi respecter les apports de calories, le calibrage, le grammage et l’homogénéité 

des préparations, sans oublier les contraintes des dates limites de consommation (DLC). En 2018, les 

catégories alimentaires passent de 23 à 7 pour le court séjour. 

 

Les repas diététiques font l’objet d’une programmation à partir d’un module du logiciel ORBIS 

(DIETIX) et du travail d’une équipe diététique, d’un suivi et d’une fabrication distincte. 

 

Le CCAS de Vannes est en outre concerné par l’activité du portage à domicile. Les repas étant 

récupérés par l’entité, le SILGOM n’a pas de coûts logistiques sur cette activité. Celle-ci est encore 

peu développée. 

 

Une offre complémentaire à l’activité principale est proposée : ateliers pâtisserie, gâteaux 

d’anniversaire, animations avec cuisinier mobile (grillades), traiteur, mise à disposition de personnel 

pour cuisiner ou servir les plats. 

 

Par ailleurs, le GIP a mis en place deux prestations de nature différente : élaboration des menus sous 

le contrôle de la diététicienne du SILGOM, avec approvisionnement puis cuisine sur place ; fourniture 

de produits non travaillés par le SILGOM. 
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5.2.2. Un processus de fabrication industriel 

 

Le processus de fabrication des repas est industriel et exclusivement en liaison froide. Il permet de 

fabriquer et d’expédier aux établissements une moyenne de 6 183 repas15 par jour (en 2016) avec une 

capacité maximale, non encore atteinte aujourd’hui, de 7 142 repas par jour de production, sous 

réserve de leur degré de complexité. Les chiffres sont de 8 656 repas produits et d’une capacité de 

10 000, en ne retenant que les jours de production (du lundi au vendredi). L’évolution est de 8,63 % 

depuis la mise en place de la nouvelle cuisine, laquelle intègre à la fois une chaîne de fabrication et 

une plate-forme logistique. 

 

5.2.2.1. La gestion prévisionnelle de la fabrication des repas et l’analyse des coûts 

 

Les menus sont programmés trois semaines à l’avance, dans le cadre d’un cycle hiver (octobre à avril) 

et d’un cycle été (mai à septembre), avec une rotation toutes les six semaines. Cette méthodologie 

permet de produire informatiquement une commande adaptée à chacun des fournisseurs et 

d’échelonner les approvisionnements la semaine suivante, en fonction des clauses prévues avec les 

entreprises. Le logiciel Salamandre calcule l’approvisionnement nécessaire auprès des fournisseurs 

en fonction du planning des menus. 

 

Les établissements, de leur côté, effectuent les commandes 48 heures à l’avance, à l’aide du logiciel 

Salamandre pour la majorité d’entre eux, à l’exception du CHBA qui a maintenu son propre logiciel, 

ORBIS, obligeant les agents du SILGOM à des paramétrages de menus et régimes différents faute de 

passerelle informatique. Le maintien de la présence de deux logiciels distincts constitue une difficulté. 

 

Le SILGOM indique qu’il devra faire évoluer le dispositif en mettant en place des interfaces 

automatisées entre les logiciels, à une échéance toutefois non précisée. 

 

Un écart existe donc entre la programmation du nombre de repas, trois semaines à l’avance, et la 

commande effective prise par les établissements. Le SILGOM travaille à partir d’un historique pour 

évaluer les commandes et dispose de variables d’ajustement, telles que la fermeture d’un service d’un 

établissement sur une période donnée ou la sous-évaluation volontaire du nombre de repas du self-

service de l’EPSM de Saint-Avé. Il joue également sur le degré de complexité des menus selon les 

périodes de charge afin d’ajuster les ressources humaines en conséquence. Ainsi, une marge de 

sécurité comprise entre 100 et 200 repas en plus est toujours prévue. 

 

Ce fonctionnement permet au restaurant du personnel de l’EPSM de Saint-Avé d’absorber en partie 

le surplus ; le conventionnement avec l’association des Restaurants du Cœur permet d’écouler le 

reste, trois fois par semaine. 

 

Cependant, il est possible de s’interroger sur une situation - conséquence en cascade, entre autres 

facteurs, du manque d’interfaçage entre logiciels - qui, dans un contexte budgétaire contraint, peut 

contribuer à alourdir la dépense. 

 

A la suite de la promulgation de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, le suivi des pertes nettes16 a été mis en place au SILGOM à compter du 1er 

juillet 2016. 

                                                 
15 Sur la base de 2 256 918 repas facturés en 2016. La moyenne se situait à 5 692 repas facturés en 2010. 
16 L’article 1er de la loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire définit une hiérarchie des 

actions à mettre en œuvre pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans l’ordre de priorité suivant : 

1° La prévention du gaspillage alimentaire, par l’évitement « à la source » de ce gaspillage ; 

2° L’utilisation des invendus propres à la consommation humaine, par le don ou la transformation ; 

3° La valorisation destinée à l’alimentation animale ; 

4° L’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation. 
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Le niveau des pertes, exprimées en nombre de rations par catégorie de plats (entrée, plat principal, 

etc.) sur la période 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 s’élève ainsi à 3 %, en-dessous des 5 % moyens 

relevés par l’ADEME en 2016. 

 
Pertes de rations du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 

 

(en nombre) UCP Vannes Auray Total 

Rations non servies comptabilisées 134 698 25 973 18 937 179 608 

Rations produites    5 954 647 
Source : retraitement CRC à partir des fichiers RST Q1-2 et Q66-1. 

UCP : unité centrale de production. 

 

Sur la base du coût estimé par le SILGOM des intrants alimentaires par ration fabriquée (0,51 €), le 

coût des pertes est de 91 600 €. 

 

Pour rationaliser les coûts, une centrale d’achat a été également instituée par une convention de 

partenariat entre le GIP Blavet-Scorff, le GIP Vitalys, le CHU de Rennes et le SILGOM en novembre 

2016, après une expérimentation menée depuis 2013 avec le seul GIP Blavet-Scorff. Ce partenariat 

porte sur la politique d’achats, l’optimisation des outils de production par des échanges de 

compétences, la mise en commun d’informations et la mutualisation de l’expertise notamment dans 

le cadre des démarches qualité. 

 

Le SILGOM a mis en place des actions de lutte contre le gaspillage, l’enjeu se situant cependant 

surtout au niveau des consommateurs finaux, en particulier les personnes âgées, dont il faut bien 

évaluer les besoins réels. Il privilégie ainsi la qualité plutôt que la quantité, il a créé un menu 

« senior », il propose une gamme de produits enrichis à destination des personnes âgées, il développe 

des productions et textures adaptées, etc. 

 

Il réduit également ses coûts de fabrication (en réduisant la complexité et le nombre des menus et en 

travaillant à l’allongement des durées de consommation. 

 

La chambre constate le niveau actuel des pertes et des coûts qui en résultent. Elle souligne que 

les solutions engagées ou envisagées par le SILGOM dans la recherche d’une meilleure 

efficience gagneraient à être étendues, afin de réduire des dépenses inutiles qui grèvent le 

résultat et peuvent changer son sens. 

 

5.2.2.2. La démarche de prévention des risques 

 

L’organisation étant particulièrement informatisée, le SILGOM a recours à une société de 

maintenance informatique, avec une astreinte 24h/24. Une procédure dégradée permet de faire face 

au risque d’une panne informatique grâce à la mise en place d’une procédure de prise de commandes 

par téléphone et par des personnes déjà désignées. 

 

Par ailleurs, un dispositif de contrôle à distance des températures des réfrigérateurs et congélateurs 

permet au personnel, sous astreintes et dans le cadre d’un ordre d’appel préétabli, de réagir. Pour faire 

face à ce risque, le SILGOM envisage l’acquisition d’un groupe électrogène. 

 

 

                                                 
Sont retenus, dans la quantification des pertes et gaspillages alimentaires, les produits qui n’ont pu être traités aux niveaux 1 et 2 

(prévention et valorisation pour l’alimentation humaine) et qui sont traités aux niveaux 3 et 4 (alimentation animale, non récolte, 

compost et méthanisation) ou qui sont détruits sans aucune valorisation. 
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Enfin, le SILGOM s’inscrit dans une démarche de « plan blanc » permettant de proposer un menu de 

secours avec des produits prêts à l’emploi dont il ne reste que le conditionnement à effectuer. Ces 

produits ne sont pas valorisés dans le stock et sont destinés à produire 500 repas en urgence. Pour sa 

production en interne, il existe également un stock de produits surgelés permettant de faire face par 

exemple à une anomalie de production. Ce stock est intégré aux inventaires et est systématiquement 

renouvelé. 

 

La chambre note cette prise en compte adaptée des risques, qui traduit un pilotage actif. 

 

5.2.3. La gestion du stock de denrées alimentaires 

 

Le stock de denrées alimentaires est composé à la fois de matières premières utilisées dans la chaîne 

de fabrication, de produits annexes (épicerie, laitages,…) permettant de constituer les menus et de 

produits non transformés pour alimenter des points de vente de certains adhérents et/ou clients 

(kiosque du CHBA, self de l’EPSM de Saint-Avé,…). 

 

Ces denrées sont stockées dans un magasin de 991 m² dans lequel sont entreposés les produits secs et 

boissons et, pour le frais et le surgelé, dans cinq chambres froides (115 m²) dont une à température 

négative ainsi que dans des congélateurs dédiés. La superficie totale de stockage est de 3 600 m². 

 

Les flux financiers entrants représentent une moyenne de 100 000 € par semaine. Au 31 décembre 

2016, la valeur comptable retenue du stock de denrées alimentaires représentait 191 762,89 €. 

 

L’examen de la gestion de ce stock de denrées alimentaires révèle des fragilités sur sa maîtrise 

comptable, budgétaire et physique. 

 

- En premier lieu, l’incapacité d’éditer un état du stock à date et fiabilisé révèle le caractère perfectible 

de son suivi. 

 

Si le rapprochement entre les bons de commande, les bons de livraison et la marchandise elle-même, 

ainsi que son intégration au quotidien dans le logiciel Salamandre, n’appellent pas d’observations, 

l’enregistrement des entrées par nature de produit, par montant et par quantité ne permet pas un suivi 

en stock. Dans ce logiciel, aux fiches de fabrication nécessaires à la confection des repas 

correspondent des sorties de produits théoriques, servant uniquement aux fins de comptabilisation. 

Ainsi, la comptabilisation n’est pas effectuée à partir des sorties réelles du stock. 

 

Les sorties relatives à des commandes spécifiques (kiosque, self,…) sont traitées sous Salamandre et 

leur livraison interne est gérée sous un autre logiciel Moglis permettant la facturation. 

 

L’absence de possibilité d’exploiter en cumul les données contenues dans le logiciel Salamandre, 

faute de la fonctionnalité disponible, fragilise le suivi du stock et a des incidences en termes de 

politique d’achat mais aussi de sécurisation. 

 

Outre cette fonctionnalité nécessaire, il serait utile d’effectuer la comptabilisation des sorties 

physiques du stock afin d’obtenir en temps réel la véritable situation de ce dernier. 

 

- Ensuite, la méthodologie retenue pour le suivi du stock et la détermination des besoins d’achat 

apparaît non pertinente. 
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En effet, afin de vérifier les besoins d’achat, il est procédé à un contrôle visuel des denrées disponibles 

par le responsable du magasin, faute d’un suivi informatisé. Le principe mis en œuvre pour les denrées 

nécessaires à la chaîne de fabrication consiste à commander en fonction des fiches de fabrication 

issues du logiciel Salamandre. Si la partie « frais » fonctionne en flux tendus, ce qui induit donc moins 

d’écarts potentiels entre situations théorique et réelle, il n’en est pas de même pour la partie « hors 

frais », pour laquelle le risque de discordance s’accroît entre le stock disponible et les commandes 

passées. 

 

Le respect du principe de gestion des stock « premier entré, premier sorti » pour le « hors frais » est 

néanmoins assuré par le positionnement des produits sur les rayonnages dans le magasin. 

 

Ainsi, la gestion des approvisionnements serait améliorée et rationalisée par la connaissance exacte 

du stock physique réel. 

 

- En outre, la méthodologie d’évaluation du stock comptable n’apparaît pas fiable. 

 

Un inventaire physique est réalisé chaque fin de trimestre (mars/juin/septembre/décembre). Il est 

effectué en se basant sur le précédent inventaire physique trimestriel réalisé et enregistré dans le 

logiciel Salamandre. 

 

Faute de pouvoir opérer un contrôle du stock par échantillonnage en temps réel, compte tenu de 

l’incapacité du responsable de magasin à produire un état à jour de celui-ci, l’instruction a été 

l’occasion d’un rapprochement entre le dernier inventaire réalisé au moment du contrôle, au 31 

décembre 2016, et l’état réel du stock physique de certaines denrées. 

 

Ce contrôle a permis de conclure à la présence de denrées non comptabilisées dans l’inventaire et 

n’ayant pas fait l’objet d’une entrée depuis cette date (absence de livraison). 

 

Ainsi, la détermination du stock comptable au 31 décembre pose question quant à sa fiabilité. 

 

- Globalement, le suivi du stock de denrées alimentaires poursuit davantage un objectif budgétaire 

que comptable. 

 

Chaque trimestre, l’inventaire physique qui est mené a pour but de réaliser un rapprochement avec 

les factures émises, afin de pouvoir réaliser, le cas échéant, des ajustements budgétaires dans le cadre 

de la proposition de menus. L’objectif est d’obtenir un état du stock par rapport au stock initial afin 

de ne pas se référer uniquement aux achats. Tous les dix jours, une extraction de données de 

Salamandre permet de disposer du montant des achats, afin de donner une ligne de conduite 

budgétaire. 

 

A cet égard, le suivi de la comptabilité des engagements, couplé à une situation réelle du stock au 

regard des consommations budgétaires, permettrait une efficacité accrue de la politique d’achat. 

 

- La sécurisation physique du stock est enfin insuffisante. 

 

L’accès au magasin est ouvert en journée, à l’exception d’un local dans lequel sont entreposées les 

boissons alcoolisées. Les accès à ces espaces n’ont pas été réglementés. L’exemple de la procédure 

informelle de sorties des boissons alcoolisées illustre l’absence de maîtrise du suivi. Les magasiniers 

peuvent directement récupérer des boissons dans le local « cave » en fonction des commandes 

passées, mais certaines bouteilles puisées dans la cave ont pu entreposées dans le rayonnage du 

magasin afin d’anticiper certaines commandes potentielles. 
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Par ailleurs, aucun contrôle inopiné du stock, dans le cadre d’un contrôle interne, n’est mené et ne 

peut être mené faute d’un suivi de situation fiable et, dans ce contexte, aucun préjudice financier n’est 

susceptible d’être constaté. 

 

A la suite d’une des constatations de la chambre, le directeur a signé une note de service le 18 avril 

2017 pour réglementer le stock spécifique des boissons alcoolisées. Néanmoins, cette mesure ne 

saurait suffire à répondre aux dysfonctionnements, qui ne se limitent pas à ces dernières. 

 

Le SILGOM annonce également, pour 2018, l’installation de gâches électriques commandées par 

badge sur toutes les portes extérieures de l’unité centrale de production et sur la porte rideau d’accès 

au magasin. 

 

La chambre souligne que la gestion du stock de denrées alimentaires n’est pas satisfaisante, 

tant sur le plan physique que sur le plan comptable, ce qui a pour conséquence une absence de 

fiabilité de la valeur exacte de ce stock, une gestion prévisionnelle imparfaite des achats, une 

sécurisation insuffisante et des résultats de l’activité potentiellement amoindris. 

 

5.2.4. La tarification des prestations 

 

Le SILGOM a établi une convention-type pour contractualiser les prestations avec ses adhérents. 

Toutefois, la nature des prestations et les demandes particulières étant différentes d’un établissement 

à l’autre, des adaptations sont nécessaires. 

 

L’examen de la tarification (2010-2015) aux adhérents et aux clients appelle par ailleurs quelques 

remarques. 

 

Les erreurs très peu nombreuses de facturation, constatées au début de la période examinée et liées à 

une mauvaise application des nouveaux tarifs votés en début d’exercice, ont disparu. L’application 

de tarifs pour des prestations n’apparaissant pas à l’appui de la délibération n°2014/09 (exemple du 

titre 151, bordereau 19 émis le 12 février 2015 à l’encontre de l’IME les Bruyères - ADAPEI pour 

lequel est facturé un plateau avec 4 composants non répertorié dans les tarifs)17 a cessé avec l’adoption 

d’un tarif ad hoc en 2017. 

 

De même, les ventes de denrées alimentaires font l’objet d’une facturation avec application d’un 

coefficient de majoration (1,05 en 2011 ; 1,07 depuis le 1er janvier 2012) Or, l’application de cette 

marge n’est visible que sur les factures jointes aux titres dévolus au CH Yves Lanco de Belle-Ile 

depuis 2011. L’application de ce coefficient n’apparaît pas clairement établie puisque des factures 

émises à l’encontre d’autres adhérents ne le font pas figurer. Le coefficient de majoration n’est en 

réalité apposé sur les factures que pour les prestations considérées comme ventes de marchandises, à 

savoir au compte 7078 et uniquement auprès du CH de Belle-Ile, avec un taux de 1,07. Pour les autres 

établissements, le logiciel MOGLIS l’intègre directement dans le tarif proposé. Cependant, dans le 

cadre d’un contrôle de liquidation de la facture, notamment par le comptable, il n’est pas possible de 

s’assurer de cette application des coefficients. Il conviendrait donc de matérialiser l’usage de ce 

coefficient de majoration afin de satisfaire aux exigences de transparence. 

 

En réponse à la chambre, le SILGOM a précisé qu’il reverrait les paramétrages du logiciel de 

facturation pour faire apparaître l’application du coefficient sur les factures. 

 

Il est à noter que les prix facturés pour la prestation kiosque ne faisaient pas l’objet d’un encadrement 

par une délibération. Ce manque a été réparé par le vote de la délibération n°2014/09. 

                                                 
17 La convention passée avec l’ADAPEI du Morbihan prévoit pourtant dans son article 6 que « le conseil d’administration du 

SILGOM fixe les tarifs des prestations annuellement. La fourniture de pain est incluse dans le coût unitaire des repas ». 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 50/85 

 

En outre, les titres sont ventilés en comptabilité non pas en fonction de la nature des ventes de 

produits, mais par fournisseur, ce qui explique la présence du seul hôpital de Belle-Ile au compte 707. 

Dans le cadre de la nouvelle instruction comptable M9 appliquée, il convient d’adopter une 

imputation comptable conforme à la nature des produits facturés. 

 

Pour 2018, le SILGOM indique qu’il utilisera bien le compte 707 au lieu du compte 7088. 

 

Concernant la revente des produits d’épicerie, une marge de 5 % était appliquée jusqu’en 2011 pour 

permettre la couverture des frais administratifs, de transport et de magasin, mais sans qu’elle soit 

encadrée par un vote du conseil d’administration. Cet oubli est régularisé par la délibération n°2011-

10 portant sur le rapport préliminaire à l’EPRD 2012, qui porte cette marge à 7 %. 

 

Enfin, dans le dispositif voté, un tarif adhérent HT s’applique aux repas et aux prestations de 

restauration en vertu de la délibération fixant annuellement les tarifs. Les clients sont facturés TTC 

pour l’ensemble des tarifications, afin de ne pas déroger au respect du principe de la libre concurrence. 

 

Ce système avantageux pour les adhérents ne l’est toutefois plus dans certaines situations. En effet, 

pour ceux des adhérents qui souscrivent à l’offre exclusive d’achat de denrées alimentaires, la 

facturation TTC des produits est appliquée et la TVA est incluse dans les tarifs unitaires et n’est pas 

isolée sur la facture, puisque non récupérable. Ils sont alors dans une situation similaire aux clients, 

pour qui les prix sont calculés HT, puis la TVA ajoutée au montant HT du total de la facture. 

 

Enfin, les titres de recettes ne font pas référence à la délibération sur laquelle s’appuie la liquidation 

des tarifs pratiqués. Il conviendrait d’y remédier. 

 

La chambre constate que la politique de tarification n’apparaît pas suffisamment lisible et que 

les anomalies soulevées font apparaître une iniquité entre adhérents et en fonction des 

prestations sollicitées. Il serait nécessaire de produire une seule délibération fixant les tarifs de 

manière exhaustive l’ensemble des prestations, en N-1 pour N, et de rappeler les conditions 

d’application d’un coefficient de majoration pour les ventes de denrées alimentaires. 

 

Dans sa réponse à la chambre, le SILGOM indique qu’il fera désormais adopter une délibération 

tarifaire spécifique et exhaustive, distinguée du rapport budgétaire. 

 

5.2.5. Les prestations au bénéfice des personnels 

 

Des titres de 2015 ont montré que quelques agents du SILGOM se fournissent en denrées alimentaires 

(produits secs, hors traiteur) auprès de l’épicerie. 

 

De mai à décembre 201518, 243 factures à des personnes physiques (toutes agents du SILGOM sur la 

cinquantaine vérifiées) ont été émises, pour environ 25 000 €, sur le compte 70822 « prestations 

délivrées aux usagers et accompagnants – repas ». Il est donc possible d’extrapoler à environ 400 

factures et 50 000 € le total de la pratique pour une année entière. 

 

Toutes les factures d’un montant supérieur à 300 € ont été examinées : une seule ne concerne pas des 

prestations traiteur. Elle porte sur l’achat de café, farine, œufs, riz, sucre, par une paroisse, pour 340 €. 

 

La plupart des agents qui effectuent des commandes le font une à quatre fois par an. Un agent a 

commandé sept fois pour un total de 281 € et un autre a commandé à 12 reprises pour 1 031 €. Dans 

les deux cas, les denrées sont essentiellement du lait infantile en poudre. 

                                                 
18 Le SILGOM est passé à la dématérialisation des pièces jointes courant avril 2015. 
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Sur les sept mois de mai à décembre 2015, 28 % des titres, pour un montant total de 4 000 €, sont 

émis à la période dite des fêtes de fin d’année. Il s’agit dans 95 % des cas de coquilles Saint-Jacques, 

foie gras et chocolat. Aucune facture supérieure à 100 € ne concerne ce type d’achat, hormis une à 

123 €, au nom du responsable de l’épicerie du SILGOM. 

 

La chambre note que ce phénomène reste contenu et mesuré, mais elle rappelle que l’épicerie 

du SILGOM n’a pas vocation à se substituer à une grande surface, le montant de l’activité 

réelle de l’organisme étant par ailleurs sujet à des interprétations erronées. 

 

Le SILGOM répond à la chambre qu’il a adopté une note de service le 28 juin 2017 interdisant cette 

pratique, à l’exception de la vente de lait pour enfant aux agents effectivement concernés. 

 

5.2.6. L’analyse des résultats pour l’activité restauration 

5.2.6.1. Les charges 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité restauration 

 

 

L’évolution des charges de fonctionnement sur la période est importante : +14,04 % même si une 

inflexion est constatée sur l’exercice 2016 (- 2,16 %). 

 

Le titre 1 (charges de personnel) représente 39,6 % des dépenses totales de l’activité restauration en 

2015. Il a augmenté de 5,25 % sur la période. Toutefois, cette hausse est particulièrement marquée 

sur les exercices 2014 et 2015. Au 31 décembre 2015, 140,73 ETP travaillaient pour l’activité 

restauration. 

 

Le titre 3 (charges hôtelières), représentant les charges courantes de fonctionnement, correspond au 

poste de dépenses le plus important (52,61 % des dépenses totales). Pour cette raison, une plus grande 

rationalisation des achats alimentaires constitue un levier incontournable et justifie la connaissance 

fiable du stock alimentaire et les actions en cours comme la mutualisation de la politique d’achat et 

le travail sur l’allongement des DLC et sur l’offre de menus plus resserrée. La contrainte du coût des 

matières premières, en hausse, a conduit le SILGOM à provisionner. 
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Le titre 4 (charges d’amortissements, provisions,…) est relativement stable depuis 2011, en raison du 

ralentissement des investissements, après les projets conséquents menés entre 2007 et 2010. 

 

Le poids des charges internes reste très marginal (1,06 % sur la période en moyenne). 

 

Il faut noter que les comparaisons de coûts unitaires par repas n’ont pas été possibles avec les données 

issues des retraitements comptables des établissements publics de santé (ScanSanté regroupant les 

données RTC des différentes ARS), car les dépenses retenues comme les prestations proposées ne 

sont pas comparables, sans qu’il soit possible d’isoler des données partielles de manière pertinente. 

 

5.2.6.2. Les produits 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité restauration 

 

En 2016, les adhérents représentent 97,89 % des produits de l’activité restauration. Une forte hausse 

(+ 12,82 %) est constatée sur l’exercice 2013, s’expliquant à la fois par l’arrivée des établissements 

de l’ADAPEI, par le passage de client à adhérent des résidences pour personnes âgées MAREVA, 

avec un gain de 150 417 € de produits supplémentaires, et par une consommation plus importante des 

deux plus importants adhérents. 

 

 

En 2014, l’ADAPEI multiplie par 6,5 sa participation au produit de l’activité restauration (de 79 145 € 

à 593 384 €), chiffre qui croît encore en 2015 puis 2016 (623 403 €). Le CHBA constitue l’adhérent 

le plus important de l’activité avec une progression quasi-continue de sa consommation sur la période 

(+ 5,1 %), tandis que l’EPSM de Saint-Avé se repositionne en 2016 à un niveau inférieur à 2010. 
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Part des trois adhérents les plus importants dans le total des produits de l’activité restauration 

 
(en €) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

CHBA 6 990 162 7 139 745 7 245 014 7 387 430 7 502 732 7 408 512 7 347 263 

EPSM de Saint Avé 2 974 655 3 009 967 3 030981 3 152 459 3 115 546 2 982 062 2 955 718 

Mareva* 903 783 945 927 978 291 1 049 563 1 054 545 1 045 097 1 075 205 

Total 92,86 % 92,68 % 90,07 % 89,55 % 85,95 % 85,93 % 85,49 % 
Source : retraitement CRC à partir des fichiers Q48 

* client jusqu’en 2012 inclus. 

 

L’évolution des tarifs tend à être plus modérée à partir de 2015. 

 
Tarifs de l’activité restauration 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Evolution générale annuelle 1,97% 1,93% 1,80% 1,26% 1,79% 0,54% 0,76% 

Evolution des tarifs corrigés      0,41%  
Source : retraitement CRC à partir de l’exploitation des délibérations fixant les tarifs 

 

L’évolution des tarifs corrigés permet de calculer l’effet prix total supporté chacune des années 

considérées par les adhérents, en prenant en compte les évolutions qui ne sont pas incluses dans la 

progression générale, notamment la décision d’affecter partiellement l’excédent 2014 dans le but de 

réduire l’évolution tarifaire. 

 

La part des clients est non seulement négligeable, mais elle s’effondre de plus de moitié en 2013, en 

raison de l’adhésion de l’ancien client MAREVA, et de nouveau en 2016, en raison de l’adhésion de 

la ville et du CCAS de Vannes. Les produits issus des clients ont culminé en 2012, à 1 668 505 €, 

pour terminer à 281 359 € en 2016. 

 

5.2.6.3. Les résultats 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité restauration 

 

L’année 2010 correspond à la livraison de la nouvelle cuisine permettant de produire 7 142 repas/jour 

de production (6 183 facturés en 2016). Pour autant, les résultats de l’activité restauration sont 

erratiques sur la période examinée. 
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La baisse des consommations des trois plus importants adhérents en 2015 (- 237 152 €), ajoutée à une 

politique d’achats en manque de visibilité aussi bien pour des raisons externes (volatilité importante 

des prix des matières premières, soit + 45 % depuis 200819, obligeant le SILGOM à s’adapter) que 

pour des raisons internes (gestion insatisfaisante du stock empêchant une meilleure rationalisation de 

la politique d’achat, adaptation nécessaire à l’exigence de certains établissements dans la confection 

des menus, mais aussi gestion imparfaite du risque de surproduction) constituent les principales 

causes de ce résultat déficitaire. Le résultat excédentaire de 2016 s’explique par une meilleure 

maîtrise des charges sur l’exercice. 

 

Les efforts de la direction du SILGOM, consciente des enjeux, visent justement à continuer de 

rationaliser les coûts. Parallèlement, un suivi budgétaire par décade (budget alimentaire sur 10 jours) 

est envisagé afin de réagir plus rapidement en fonction des consommations budgétaires. 

 

La recherche d’une plus grande synergie avec le GIP Blavet-Scorff, au-delà du seul cadre des achats, 

doit aussi permettre d’optimiser la répartition géographique des adhérents et des clients sur le 

territoire. 

 

L’activité de portage de repas à domicile, n’entraînant pas pour le SILGOM de coûts logistiques, 

pourrait utilement constituer un levier de croissance. 

 

Enfin, la recherche combinée de l’amélioration de la qualité des menus fabriqués, l’optimisation des 

coûts de fabrication, la diversification par l’offre de produits d’épicerie, la qualité du service rendu 

peuvent constituer des atouts supplémentaires pour attirer de nouveaux adhérents et/ou clients. 

 

5.3. DECHETS 

5.3.1. Types de déchets pris en charge 

5.3.1.1. Les DASRI 

 

L’article R. 1335-1 du CSP définit ainsi les DASRI : 

 

« Les déchets d’activités de soins sont les déchets issus des activités de diagnostic, de suivi et de 

traitement préventif, curatif ou palliatif, dans les domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 

Parmi ces déchets, sont soumis aux dispositions de la présente section ceux qui : 

1° Soit présentent un risque infectieux, du fait qu’ils contiennent des micro-organismes viables ou 

leurs toxines, dont on sait ou dont on a de bonnes raisons de croire qu’en raison de leur nature, de 

leur quantité ou de leur métabolisme, ils causent la maladie chez l’homme ou chez d’autres 

organismes vivants ; 

2° Soit, même en l’absence de risque infectieux, relèvent de l’une des catégories suivantes : 

a) Matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l’abandon, qu’ils aient été ou non en 

contact avec un produit biologique ; 

b) Produits sanguins à usage thérapeutique incomplètement utilisés ou arrivés à péremption ; 

c) Déchets anatomiques humains, correspondant à des fragments humains non aisément 

identifiables ». 

 

 

 

                                                 
19 D’après l’étude de l’Association nationale des industries alimentaires- Bilan 2016 
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Les DASRI sont soit traités par banalisation puis enfouis20, soit incinérés21. En effet, il est interdit de 

traiter certains DASRI par banalisation (essentiellement des médicaments), car les exsudats en sortie 

de banaliseurs sont dirigés en station d’épuration et doivent être compatibles avec le fonctionnement 

de celle-ci. 

 

Les DASRI incinérés représentent 8 % du total des DASRI traités par le SILGOM. 

 

5.3.1.2. Les déchets ménagers 

 

Les déchets ménagers des adhérents, ou DAS (déchets d’activité de soins banals), sont des déchets 

assimilables aux ordures ménagères (OM). La prestation du SILGOM inclut leur collecte ainsi que la 

désinfection des bacs roulants à chaque rotation. 

 

Cette prestation a été mise en place à la suite de remarques faites sur l’hygiène des containers, lors 

des visites d’accréditation des établissements de santé. Ces derniers ont souhaité que le SILGOM s’en 

charge. Celui-ci collecte donc les ordures ménagères de certains de ses adhérents, pour leur éviter 

l’intervention d’une société pour désinfecter les containers, jugée trop onéreuse par les 

établissements. 

 

Le critère pour collecter des adhérents en déchets ménagers est celui de la proximité géographique 

avec le SILGOM (20 km maximum). 5 établissements sont concernés. Le GIP a expliqué avoir 

répondu par la négative à la demande d’autres établissements situés plus loin, car ce n’est pas sa 

mission principale. 

 

Le SILGOM y trouve cependant un intérêt. En effet, les OM étant moins denses que les DASRI, elles 

sont mélangées dans le compacteur à DASRI quand celui-ci n’est pas plein. Les DASRI banalisés 

doivent être évacués tous les quatre jours. La présence d’OM permet d’augmenter la fréquence de 

rotation du contenu du compacteur vers l’exutoire et d’optimiser le transport. 

 

La comptabilité analytique ne comporte que deux unités fonctionnelles (UF) pour les déchets22 et ne 

permet donc pas d’opérer une distinction entre les différents types de déchets, et d’identifier ainsi le 

coût spécifique de traitement des déchets ménagers. 

 

Le SILGOM n’est donc pas en mesure de s’assurer que le service de collecte des déchets ménagers 

est au moins facturé à prix coûtant et que l’ensemble des adhérents ne paient pas en partie pour les 

cinq d’entre eux qui sont collectés en déchets ménagers. 

 

Néanmoins, d’après le SILGOM, le service rendu est comparable économiquement, dans la mesure 

où les camions ne vont pas trop loin, car les établissements paient le même prix qu’avant. Selon lui, 

il n’y a donc pas de problème d’équité entre les adhérents, dans la mesure où un tarif équivalent est 

pratiqué. 

 

S’agissant d’une activité non prioritaire car aisément réalisable par d’autres prestataires, il 

serait souhaitable de la distinguer en comptabilité, afin d’identifier les éventuels surcoûts 

pesant sur les établissements qui recourent au SILGOM pour les DASRI. 

 

 

                                                 
20 Article R. 1335-8 du CSP : « Les déchets d’activités de soins et assimilés sont soit incinérés, soit prétraités par des appareils de 

prétraitement par désinfection de telle manière qu’ils puissent ensuite être collectés et traités par les communes et les groupements de 

communes dans les conditions définies à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ». 
21 Exemple : thermomètres au mercure, médicaments, radiographies, produits issus des traitements anticancéreux. 
22 UF 9000 pour le traitement et UF 9060 pour le transport. 
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5.3.1.3. L’organisation des tournées 

 

Les tournées de collecte de déchets sont organisées concomitamment avec celles relatives à la collecte 

du linge sale et les chauffeurs sont communs. Une dizaine de camions est affectée aux tournées de 

collecte des déchets, parmi lesquels huit sont conçus pour transporter également du linge sale. La 

négociation concernant les horaires et lieux de collecte se fait au cas par cas avec les établissements, 

en fonction de grandes zones géographiques. 

 

5.3.2. Organisation de l’activité 

5.3.2.1. Les différentes phases de gestion des déchets 

 

Le tableau ci-dessous récapitule les différentes phases de gestion des déchets et les intervenants 

correspondants : 

  
DASRI banalisés DASRI à incinérer déchets ménagers biodéchets 

tri adhérents SILGOM adhérents SILGOM 
adhérents SILGOM 

et SILGOM 

adhérents SILGOM 

et SILGOM 

collecte SILGOM SILGOM SILGOM SILGOM 

regroupement SILGOM SILGOM SILGOM SILGOM 

pré-traitement 
SILGOM 

(banalisation) 
N/A N/A N/A 

transport Grandjouan Saco 
Suez environnement, Sita 

grand ouest 
Grandjouan Saco Grandjouan Saco 

traitement Charrier 
Alcena, délégataire 

de Nantes Métropole 
Charrier 

Véolia 

Méta-bio-énergies 

exutoire 

centre 

d’enfouissement, 

La Vraie Croix (56) 

usine d’incinération 

des ordures ménagères, 

Nantes (44) 

centre d’enfouissement, 

La Vraie Croix (56) 

usine de 

méthanisation, 

Combrée (49) 

Source : CRC sur la base de l’intranet du SILGOM > activités > DASRI > communication > espace adhérents : document intitulé 

« traçabilité DASRI / déchets ménagers / bio-déchets. » 
 

Le directeur a indiqué que si les DASRI à incinérer ne sont pas traités dans l’un des deux incinérateurs 

du Morbihan (Pontivy Le Sourn et Plouharnel), c’est parce qu’ils ne sont pas autorisés à prendre en 

charge les DASRI. 

 

5.3.2.2. Les adhérents et clients 

 

Depuis 2010, une progression régulière est constatée : 

 
Au 1er janvier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adhérents 27 27 30 30 33 37 38 42 

Clients 0 0 1 2 2 4 2 3 
Source : CRC à partir de Q46 adhérents et clients au 1er janvier de 2010 à 2017. 

 

Parmi les adhérents, les établissements pour personnes âgées (publics ou privés) constituent le 

premier contingent (17), puis les établissements hospitaliers publics (15). 

 

Quelques adhérents représentent la majeure partie du volume de l’activité. 
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DASRI 2016 recettes en k€ part 

centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes) 227 29 % 

centre hospitalier Bretagne Sud (Lorient) 198 25 % 

clinique Océane (Vannes) 88 11 % 

centre hospitalier du Centre Bretagne (Pontivy) 85 11 % 

sous-total 598 76 % 

total tous adhérents 783 100 % 

Source : Q13-14 tableaux de bord - recettes déchets 2016. 

 

Ainsi, en 2016, sur 41 adhérents producteurs de DASRI, 4 établissements représentent à eux seuls 

plus des trois quarts des recettes. 

 
DAS 2016 recettes en k€ part 

centre hospitalier Bretagne Atlantique (Vannes) 199 71 % 

établissement public de santé mentale (Saint-Avé) 41 15 % 

EHPAD résidences MAREVA (Vannes) 33 12 % 

sous-total 273 98 % 

total tous adhérents 281 100 % 

Source : Q13-14 tableaux de bord - recettes déchets 2016. 

NB : Les tonnages produits par le SILGOM lui-même ne sont pas inclus dans ce tableau. 

 

En 2016, sur les 5 producteurs de DAS, le CHBA représente à lui seul plus de 70 % des recettes. 

 

5.3.2.3. Origine et évolution de l’activité 

 

Les tarifs proposés par une entreprise privée en situation de monopole pour le traitement des DASRI 

ont incité le SILGOM à proposer la prestation à ses adhérents à partir de 2007. 

 

Du fait du recours à la technique de la banalisation et du transport moins important23, les tarifs du 

SILGOM étaient moins onéreux, de l’ordre de 45 %. Les tarifs votés pour 2017 par le SILGOM sont 

de 623 € la tonne de DASRI banalisés puis enfouis et de 1 200 € la tonne de DASRI incinérés. 

 

Concernant la banalisation, le procédé est le suivant : « les DASRI sont introduits dans la chambre 

supérieure d’une machine, munie d’un broyeur à haute résistance. Les déchets broyés sont acheminés 

vers la chambre inférieure où ils sont stérilisés par vapeur d’eau à 138°C, 3,8 bars, pendant dix 

minutes. Le procédé, entièrement automatique, se déroule selon un cycle moyen de 40 à 60 minutes 

et aboutit à un broyat stérile, dont le volume a été réduit de 80 % par rapport au volume initial »24. 

Le broyat est assimilable aux ordures ménagères et peut ainsi rejoindre la filière des déchets 

ménagers. 

 
Evolution des tonnages de déchets traités par le SILGOM 

 

(en tonnes)* 2012 2013 
variation 

2012/2013 
2014 

variation 

2013/2014 
2015 

variation 

2014/2015 
2016 

variation 

2015/2016 

DASRI au poids 955 900 - 5,7 % 951 + 5,6 % 957 + 0,6 % 929 - 2,9 % 

DASRI au carton 19 19 - 0,5 % 21 + 12,6 % 23 + 7,9 % 12 - 49,8 % 

DASRI incinération 62 62 + 1,1 % 78 + 24,6 % 83 + 7,0 % 80 - 3,5 % 

déchets ménagers 1 656 1 462 - 11,7 % 1 307 - 10,6 % 1 358 + 3,9 % 1 371 + 0,9 % 

biodéchets 0 272  385 + 41,5 % 285 - 26,1 % 298 + 4,7 % 

total 2 692 2 716 + 0,9 % 2 742 + 1,0 % 2 706 - 1,3 % 2 690 - 0,6 % 

* Sont inclus les tonnages produits par le SILGOM lui-même. Source : Q13-45 à Q13-49 tableaux de bord DCT ISO 14001. 

 

                                                 
23 Les déchets à incinérer doivent être transportés jusqu’à Nantes, alors que les déchets banalisés sont enfouis dans le Morbihan. En 

outre, leur volume une fois banalisés est sept fois moindre. 
24 Source : INRS, élimination des DASRI et assimilés, prévention et réglementation, 4ème édition, juin 2013. 
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Le détail des tonnages produits par le SILGOM montre une progressive substitution des biodéchets 

aux déchets ménagers en restauration : 

 
En tonnes 2012 2013 2014 2015 2016 

Restauration 

Déchets ménagers 223,26 134,58 106,28 96,37 93,66 

Bio déchets  57,56 93,19 89,39 107,59 

Blanchisserie 

Déchets ménagers 18,83 19,78 15,38 17,21 22,67 

Bio déchets      

Source : SILGOM (Q2-CT20170414) 

 

De manière générale, aucun des documents écrits soumis aux instances de décision du SILGOM 

n’analyse précisément les causes des évolutions des tonnages. 

 

Les biodéchets ont diminué de 100 tonnes en 2015, ce qui est lié à une amélioration du tri par les 

services, la filière étant assez nouvelle (2013/2014). 

 

Les DASRI au carton ont diminué de 11 tonnes en 2016, du fait du départ des centres de dialyse Echo 

pendant un an. L’organisme avait en effet passé un marché au niveau national. Les centres Echo ont 

de nouveau adhéré au SILGOM en 2017. 

 

Les déchets traités par le SILGOM en 2016 se répartissent ainsi : 51 % de déchets ménagers, 38 % 

de DASRI et 11 % de biodéchets. 

 

Les tonnages collectés sont stables depuis 2012. En effet, l’activité a atteint un palier, la quasi-totalité 

des établissements publics de santé et des établissements médico-sociaux morbihannais étant 

adhérents. Elle n’a pas vocation à augmenter, car le périmètre d’action géographique du SILGOM est 

limité au Morbihan. La norme de certification ISO 14001 n’encourage pas le traitement de déchets 

provenant de l’extérieur du département. Une exception est faite pour le CH de Redon et pour celui 

de Quimperlé. 

 

5.3.2.4. Moyens humains 

 

Le service est ouvert six jours sur sept, afin de répondre aux contraintes réglementaires liées au délai 

de traitement des déchets (72 heures). Deux agents sont présents en permanence sur le site en semaine, 

de 7h à 18h, et un agent le samedi de 7h à 15h. L’équipe comporte deux agents spécialisés dans la 

gestion des déchets. De plus, quatre agents de la blanchisserie ont été formés au traitement des déchets 

pour compenser les absences. Les chauffeurs sont partagés avec la blanchisserie. En ETP, l’évolution 

est la suivante : 

 

 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ETP affectés à l’activité déchets 7,76 8,75 8,31 8,27 9,06 8,72 7,92 
Source : retraitement CRC d’après le PV du CA du 20 juin 2015 et réponse à la Q102 
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5.3.3. Suivi de l’activité 

 

5.3.3.1. Suivi des déchets 

 

La totalité des déchets qui entrent sur le site du SILGOM sont pesés. Les données (établissement 

producteur, date, etc.) sont saisies par le chauffeur. Chaque matin, les bordereaux de suivi des déchets 

sont rapprochés des données enregistrées dans la balance. Les données sont ensuite transférées de 

manière automatique vers un ordinateur connecté à la balance. Elles sont enfin basculées 

automatiquement dans une base Access, pour l’établissement de la facturation. 

 

Le rapport d’audit de suivi ISO 14001 d’avril 2016 a relevé un « bon niveau d’enregistrement des 

différents mouvements réalisés (traçabilité, bons, bordereaux de suivi, tonnages, ...), y compris dans 

les vérifications d’erreurs éventuelles de saisie à la pesée ». 

 

Une borne de détection de la radioactivité des déchets est installée à proximité de la balance. Dans le 

cas où un container se révèle positif, sa radioactivité est contrôlée toutes les heures. En règle générale, 

elle est revenue à zéro après un délai de six heures. 

 

Entre 2015 et 2016, la borne s’est déclenchée deux fois, sur plus de 110 000 pesées, du fait d’un tri 

mal réalisé dans le service d’un adhérent. Le personnel soignant a été de nouveau sensibilisé. 

 

Si la radioactivité ne redescend pas, le responsable a indiqué que le producteur concerné est sollicité 

pour venir récupérer ses déchets. S’il est formalisé, le mode opératoire sur la conduite à tenir en cas 

de détection d’une radioactivité, ne prévoit que de « tenir informé les responsables du site de 

production ». Ce cas n’est cependant jamais survenu. 

 

 

5.3.3.2. Gestion du parc de containers 

 

Le parc compte environ 600 containers ou GRV (Grand Réservoir Vrac)25. Il fait l’objet d’un contrôle 

visuel, mais n’est pas géré de manière formalisée sur un fichier Excel ou autre support (connaissance 

du nombre exact de containers en circulation, de leur contenance, de la date d’acquisition, etc.). 

 

Le SILGOM a lancé une consultation pour un système automatisé de traçabilité des GRV. Celui-ci 

permettra de connaître le nombre exact de containers en circulation, leur localisation, leur contenance, 

etc. 

 

Comme les containers circulent entre les différents points de collecte, le coût de réparation des 

containers abîmés n’est pas facturé à l’adhérent, mais inclus dans les charges de l’activité. Il n’existe 

pas de stock de containers neufs en attente d’être mis en service. Environ la moitié des containers se 

trouve chez les adhérents, les autres au SILGOM, selon un principe de rotation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
25 Grand Réservoir Vrac : désigne un bac ou un conteneur rigide utilisé pour le transport des DASRI sur la voie publique et ayant 

l’agrément ADR (accord pour le transport des marchandises dangereuses par la route). Abréviation française du container. 
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5.3.4. Elaboration et révision des tarifs 

5.3.4.1. Principes généraux 

 

Le SILGOM a déterminé plusieurs catégories de tarifs : 

 

- les DASRI au poids, 

- les DASRI incinération au poids, 

- les DAS au poids, 

- les biodéchets au poids, 

- les DASRI en carton (50 litres, 25 litres ou carton ECHO de 50 litres). 

 

Les DASRI en cartons sont dédiés aux petits producteurs : le SILGOM leur facture la prestation lors 

de la livraison des cartons vides, par lots de dix. Le prix est donc le même, que le carton soit in fine 

rempli ou non. La durée maximale autorisée réglementaire de conservation des DASRI est de 3 mois 

pour une quantité inférieure à 5 kg. 

 

Les tarifs votés depuis 2013 ont évolué comme suit : 

 

(en euros) 2013 2014 
variation 

2013-2014 
2015 

variation 

2014-2015 
2016 

variation 

2015-2016 
2017 

variation 

2016-2017 

variation 

2013-2017 

DASRI 

(tonne) 
686,3 698,7 + 1,81 % 704,7 + 0,86 % 705,8 + 0,16 % 623,1 - 11,72 % - 9,21 % 

DASRI 

incinération 

(tonne) 

1 161,7 1 182,7 + 1,81 % 1 192,8 + 0,85 % 1 194,7 + 0,16 % 1 204,0 + 0,78 % + 3,64 % 

DAS (tonne) 192,6 196,1 + 1,82 % 197,8 + 0,87 % 198,1 + 0,15 % 199,6 + 0,76 % + 3,63 % 

Biodéchets 

(tonne) 
   172  172,3 + 0,17 % 173,6 + 0,75 %  

DASRI 

(carton 50 L) 
10,5 10,7 + 1,90 % 10,8 + 0,93 % 10,8 + 0,00 % 10,9 + 0,93 % + 3,81 % 

DASRI 

(carton 25 L) 
6,3 6,4 + 1,59 % 6,5 + 1,56 % 6,5 + 0,00 % 6,6 + 1,54 % + 4,76 % 

DASRI 

(carton 

ECHO 50 L) 

10,5 10,7 + 1,90 % 10,8 + 0,93 % 10,8 + 0,00 % 10,9 + 0,93 % + 3,81 % 

Source : rapports préliminaires EPRD 2014, 2015, 2016 et note de présentation du budget 2017. 
 

Les tarifs ont été déterminés en 2007 lors du démarrage de l’activité. Le SILGOM a indiqué que la 

méthodologie suivie a consisté à mettre en regard les charges d’exploitation prévisionnelles avec les 

estimations d’activité. Les bases de calcul utilisées pour fixer le tarif de chaque type de déchets n’ont 

pas été transmises. 

 

L’évolution des tarifs est présentée chaque année dans les rapports préliminaires sur l’EPRD. Elle est 

indexée sur l’évolution des charges générales d’exploitation, soit les charges de personnel, les charges 

à caractère hôtelier et général et les charges d’amortissement, de provisions et de frais financiers : 

 
 2014 2015 2016 2017 

Taux d’évolution des charges 1,81 % 0,85 % 0,16 % 0,78 % 
Source : rapports préliminaires EPRD 2014, 2015, 2016, note de présentation du budget 2017 et procès-verbaux des conseils 

d’administration. 
 

La chambre observe que les bases de calcul pour la fixation des tarifs par typologie de déchets 

ne sont pas connues, car fondées sur un calcul initial à valeur historique et du fait de l’absence 

de comptabilité analytique détaillée par type de déchets. 
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5.3.5. L’analyse des résultats de l’activité déchets 

5.3.5.1. Les charges 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité DASRI 

 

A l’instar de l’activité restauration, le premier poste de dépense pour l’activité DASRI est constitué 

par les charges générales (titre 3). Elles apparaissent relativement maîtrisées sur la période. 

 

En 2016, la part des charges de personnel représente 28,8 % de l’activité déchets, celle des charges à 

caractère général 43,1 %, et celle des amortissements et provisions 28 %. La part des charges internes 

ne représente que 0,14%. 

 

Les charges de personnel, contenues jusqu’en 2014, ont augmenté de 8,7 % en 2015, pour baisser de 

nouveau en 2016. 

 

Les charges à caractère général évoluent de manière irrégulière. Elles ont augmenté de 12,5 % en 

2014, de 4 % en 2015, puis ont diminué de 10,3 % en 2016. Les explications sont diverses : par 

exemple, le tarif de l’eau fournie par le syndicat compétent a augmenté de 90 % en 201526 alors que, 

parallèlement, le SILGOM a réduit sa consommation d’eau de 21 %. 

 

Les amortissements et provisions sont en hausse jusqu’en 2014, puis diminuent de 19 % en 2015 et 

sont stables en 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Décision prise à la suite d’un engagement de la nouvelle municipalité à Saint-Avé de diminuer les tarifs pour les 

particuliers. Mécaniquement, les tarifs des gros consommateurs ont augmenté. 
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5.3.5.2. Les produits 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité DASRI 

 

En 2016, la part des DASRI des adhérents représente 73,6 % des recettes, celle des DAS des adhérents 

26,4 % et celle des DAS et DASRI des clients est négligeable. Au total, les recettes de l’activité 

proviennent pour 94 % des prestations déchets, pour 2 % des recettes diverses (vente de produits 

résiduels, cessions d’actifs, remboursements divers, etc.) et pour 4 % des recettes internes. 

 

Les recettes liées aux DASRI adhérents évoluent de manière erratique depuis 2012. Elles ont toutefois 

fortement augmenté de 9 % en 2014, notamment du fait de l’adhésion du CH de Quimperlé. 

 

Les recettes liées aux DAS adhérents augmentent jusqu’en 2013, ce qui correspond à la mise en place 

de la collecte des biodéchets, puis se stabilisent. 
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5.3.5.3. Les résultats 

 

 
Source : retraitement CRC Bretagne à partir des restitutions de la comptabilité analytique relative à l’activité DASRI 

 

L’activité DASRI, dotée de plus faibles moyens, engendre davantage de résultats que l’activité 

restauration. Après des résultats marquant le pas en 2012-2013, le résultat se redresse de manière 

continue pour être supérieur en 2016 à celui issu des deux activités principales du SILGOM. 

 

Cette activité est donc particulièrement profitable et constitue un atout pour le SILGOM car elle 

dégage une contribution significative au résultat, en solidifiant les bons exercices et en atténuant 

l’impact des exercices plus difficiles. 

 

Evolution du budget de l’activité déchets 

 

(en k€) 2012 2013 
variation 

2012/2013 
2014 

variation 

2013/2014 
2015 

variation 

2014/2015 
2016 

variation 

2015/2016 

total des recettes 1 117 1 068 - 4,4 % 1 160 + 8,6 % 1 157 - 0,3 % 1 133 - 2,0 % 

total des charges 1 106 1 057 - 4,4 % 1 141 + 8,0 % 1 117 - 2,1 % 1 049 - 6,1 % 

résultat 12 11 - 6,9 % 19 + 71,3 % 40 + 114,1 % 84 + 111,4 % 
Source : Q38-2 résultat par activité de 2010 à 2016. 

 

Le résultat est excédentaire et en croissance depuis 2012 et, en 2015, il a retrouvé son niveau de 2010. 

En 2016, le résultat a doublé, alors que les tonnages traités ont légèrement diminué de 0,6 %. Ceci 

est lié à une diminution des charges plus importante que celle des produits. 

 

La chambre souligne la contribution importante de l’activité déchets au sens et au niveau 

général du résultat du GIP. Elle note l’évolution irrégulière des charges et des produits. 
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6. LE SYSTEME D’INFORMATION 

6.1. LA GOUVERNANCE 

6.1.1. Le SDSI 

 

Le SILGOM ne dispose pas de schéma directeur des systèmes d’information (SDSI). Il a justifié cette 

absence par le faible nombre d’agents qui utilisent l’informatique (une quinzaine) et par le manque 

de moyens humains. 

 

Les systèmes d’information sont aujourd’hui structurants dans l’activité de tous les organismes et 

permettent de gagner en productivité. Disposer d’un schéma directeur à ce sujet permet d’identifier 

et de prioriser les projets et de procéder à des évaluations à intervalles réguliers, d’autant plus avec 

les nécessités d’organiser la gestion des stocks et de mettre en œuvre le puçage du linge et des 

containers. 

 

En outre, l’absence de schéma directeur peut mener à des coûts informatiques non maîtrisés, 

notamment en investissements, sur les logiciels et licences. 

 

La chambre estime qu’un schéma directeur, même succinct, pourrait être établi, afin de fixer 

les grandes lignes de la stratégie de l’établissement en la matière. 

 

6.1.2. Le pilotage 

 

Depuis la mi-2016, un comité de pilotage informatique a lieu une fois par trimestre, en présence du 

directeur, du technicien responsable et du prestataire informatique. 

 

Un plan pluriannuel d’investissement sur quatre ans est établi en annexe de la note de présentation 

du budget et comprend une partie dédiée à l’informatique et la téléphonie. 

 

En fonctionnement, le budget informatique concerne surtout les prestations extérieures. En 2016, 

environ 62 000 € de dépenses étaient programmés et 87 000 € ont été effectivement dépensés, soit un 

dépassement de 40 %, alors que la plupart des prestations relèvent de contrats de maintenance et/ou 

d’assistance annuelle. En 2014, le budget correspondant avait été dépassé de 32 % et en 2015 de 

142 %. 

 

Le pilotage tel qu’il est organisé aujourd’hui paraît adapté au dimensionnement du SILGOM 

et n’appelle pas d’observation. En revanche, le budget informatique pourrait être mieux 

maîtrisé en améliorant l’anticipation des besoins informatiques. 

 

6.1.3. Les contrats avec le prestataire 

 

Initialement, le SILGOM disposait d’un contrat à points avec un prestataire externe, la société Iliane, 

qui intervenait ponctuellement à la demande. Depuis juillet 2016, ce prestataire intervient également 

dans le cadre d’un contrat de supervision (serveurs, firewalls, etc.) et d’infogérance (interventions sur 

les serveurs, tests de restauration des données, test de plan de reprise informatique). 

 

Les contrats conclus sont tous à reconduction tacite27. Des modalités de dénonciation sont néanmoins 

prévues (par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours après réception 

d’une facture de renouvellement dans le cas des contrats curatifs, dans un délai de trois mois avant 

l’expiration du contrat pour les contrats de maintenance préventive et d’infogérance). 

                                                 
27 Contrats 2012 et 2016 de maintenance curatifs, contrat de maintenance préventive 2016 et contrat de supervision 2016. 
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La chambre souligne qu’il serait de bonne gestion que les contrats soient renouvelés de manière 

expresse, afin de garantir un meilleur suivi, d’éviter les situations acquises et d’offrir la 

possibilité d’une remise en question périodique, et qu’ils comportent pour ce faire une échéance. 

 

6.1.4. Les logiciels et applications 

 

Le SILGOM dispose de 13 applications dont 3 sont externalisées, c’est-à-dire hébergées chez un 

prestataire. 

 

Le SILGOM dispose de 3 logiciels pour la restauration : 

 Orbis, qui gère les commandes de repas nominatives (rattachées à un patient) de l’EPSM et 

du CHBA. Ce logiciel est amorti ; 

 Salamandre, qui gère les commandes de repas groupées (par organisme) et produit les bons 

de commande aux fournisseurs pour l’achat des denrées ; 

 Moglis, qui établit les bons de préparation pour le service expédition et les bons de livraison. 

Il produit également la facturation de l’activité restauration à partir des informations 

transmises par les logiciels Orbis et Salamandre. Il a été acquis en 2014 (environ 26 000 €)28 

et n’est pas encore amorti. 

 

Orbis est lié aux applications de gestion des mouvements de patients dans les établissements de santé 

et ne dispose pas des fonctionnalités de gestion de production d’une cuisine centrale. Salamandre est 

un logiciel propre à la restauration collective, et non issu du monde du soin, ce qui explique qu’il ne 

dispose pas de la fonctionnalité de gestion des commandes nominatives. L’éditeur a été sollicité mais 

a indiqué que, pour l’instant, il n’était pas prévu de développer cette fonctionnalité. 

 

L’existence de deux logiciels de commande des repas est peu pratique pour le SILGOM, car il oblige 

les agents à reparamétrer des informations. Le SILGOM a indiqué qu’il « commençait à se poser la 

question » sur l’évolution de ce système. Cependant, la création d’une interface automatisée entre 

Orbis et Salamandre n’est pas encore programmée car il n’est pas démontré qu’il existerait un temps 

de reparamétrage important entre les deux logiciels. D’autre part, il n’est pas prévu de changer de 

logiciel : Salamandre donne satisfaction, Moglis n’est pas encore amorti et l’investissement est jugé 

trop élevé. 

 

6.2. L’ORGANISATION HUMAINE 

 

Le technicien responsable de la blanchisserie est chargé des questions informatiques, en lien direct 

avec le directeur du SILGOM. 

 

Si des formations bureautiques ou sur les logiciels métiers ont été suivies, le responsable informatique 

n’a pas suivi de formation spécifique en matière de systèmes d’information depuis 2013 

(administrateur réseau, administration des serveurs, sauvegardes, sécurité des systèmes 

d’information, etc.). 

 

Cependant, certaines précautions sont prises par le SILGOM, par exemple pour le plan de reprise 

informatique (PRI), dont les tests sont réalisés par le responsable informatique, sous la supervision 

de l’entreprise prestataire. 

 

 

                                                 
28 Sans compter les interfaces et les évolutions développées (18 000 €). Source : Q18-6 V2 inventaire des biens au 31/12/2016. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

Groupement d’intérêt public SILGOM – Exercices 2010 et suivants 

 

 66/85 

Si la totalité de la gestion du système d’information est confiée à un prestataire externe, la 

chambre rappelle la nécessité de conserver un socle de compétences en interne, de manière à 

être en mesure d’évaluer les solutions proposées par le prestataire externe et à parer à quelques 

problèmes immédiats. 

 

6.3. L’ORGANISATION MATERIELLE 

 

6.3.1. Le patrimoine informatique 

 

L’outil libre GLPI29 a été mis en place début 2017. Il permet la remontée automatisée des données de 

tous les postes connectés au réseau, la production de statistiques et la traçabilité des incidents et 

interventions informatiques. 

 

Progressivement, les postes informatiques sont tous remplacés par des clients légers30, sauf dans les 

cas où l’agent a une utilisation particulière du système d’information. La gestion est simplifiée car 

les logiciels sont mis à jour directement à partir du serveur et, lors du départ d’un agent, ils ne 

nécessitent pas d’être reformatés. Leur achat et leur entretien sont également moins coûteux. 

 

En 2017, le SILGOM compte deux serveurs physiques récents hébergés sur place et huit serveurs 

virtuels31. Les systèmes d’exploitation utilisés sont à jour. 

 

La chambre souligne les efforts de rationalisation réalisés par le SILGOM sur son parc 

informatique, adaptés à la nature et à l’organisation de ses activités. 

 

6.3.2. La sécurité informatique 

 

Il n’existe pas de politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) formellement définie. 

 

Si le cahier des charges de maintenance informatique mentionne que le prestataire a pour mission de 

« veiller au bon niveau de sécurité du réseau local et des serveurs […] et de veiller au bon 

fonctionnement des équipements de sécurité », les contrats de maintenance et de consolidation 

informatique signés avec Iliane sont essentiellement axés sur l’entretien du matériel et la prévention 

des pannes et ne constituent pas une PSSI en tant que telle. 

 

La PSSI, qui peut être succincte pour être adaptée à la taille de l’organisme, doit aborder 

essentiellement les thèmes suivants : 

 l’importance de la sécurité dans l’organisation, 

 l’accès physique aux ressources informatiques, 

 les responsabilités des collaborateurs et des prestataires, 

 la gestion des accès (attribution, revue, et révocation), 

 l’accès aux applications, bases de données, systèmes d’exploitation, 

 la gestion des mots de passe, 

 le monitoring du réseau, 

 l’accès à distance, 

 la protection anti-virus, 

 la revue des événements liés à la sécurité. 

                                                 
29 GLPI : « gestionnaire libre de parc informatique ». 
30 Client léger : au sens matériel, un client léger est un ordinateur qui, dans une architecture client-serveur, n’a presque pas de logique 

d’application et ne dispose pas d’unité centrale. Il dépend donc surtout du serveur central pour le traitement. 
31 La virtualisation des serveurs consiste à regrouper plusieurs serveurs virtuels sur un même serveur physique. 
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Le SILGOM ne dispose pas non plus de charte informatique à l’attention des utilisateurs. Un modèle 

a été récupéré auprès du CHBA, mais le SILGOM a indiqué que le temps manquait pour l’adapter et 

le mettre en œuvre. 

 

Le manque de sensibilisation des utilisateurs aux sujets de sécurité des SI peut entraîner des pratiques 

de contournement des dispositifs de sécurité en place : partage des mots de passe entre collègues, 

accès à des données sensibles via des comptes personnels, communication sur les réseaux sociaux sur 

des sujets sensibles, consultation de documents douteux envoyés par mail, contenant des virus, etc. 

 

La chambre incite le SILGOM à identifier les principaux risques informatiques, en partenariat 

avec son prestataire, à formaliser un dispositif de sécurité informatique et à diffuser une charte 

informatique aux utilisateurs de son système d’information, afin de les sensibiliser aux risques 

informatiques. 

 

6.3.3. La sécurité physique 

 

La visite des salles serveurs n’appelle pas d’observation particulière 

 

Un premier test de PRI a été effectué fin mars 2017. La politique de sauvegarde a été confiée à la 

société prestataire dans le cadre du cahier des charges de maintenance informatique. 

 

 

La chambre note l’effort fait par le SILGOM concernant la mise en œuvre de tests de reprise 

de l’activité informatique. 

 

 

 

7. PATRIMOINE 

7.1. VEHICULES 

 

La gestion du parc automobile constitue un enjeu non négligeable. 

 
Dépenses imputées sur les unités fonctionnelles « transport » 

 

(en €) 2014 2015 2016 

Dépenses des UF « transport » 1 403 733,21 1 484 180,45 1 522 643,61 

Part dans le total des dépenses de fonctionnement 6,61 % 6,99 % 7,29 % 
Source : extraction des données de comptabilité analytique du SILGOM., Q48. 

 

A la fin 2016, 26 véhicules de service se répartissaient en 15 poids lourds, dont 2 en location de 

longue durée, et 11 véhicules légers. 

 

La gestion du parc de véhicules est satisfaisante. Le suivi des consommations est correctement 

structuré. 

 

En outre, le SILGOM prévoit d’acquérir des outils de gestion des véhicules et des conducteurs.  
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7.2. IMMOBILIER 

 

Le SILGOM est propriétaire des bâtiments qu’il occupe à Saint-Avé : 

 

- bâtiment administratif de 210 m² de SHO (surface hors œuvre), 

- blanchisserie industrielle de 4 424 m² de SHO, 

- unité centrale de production de 2 672 m² de SHO, 

- restaurant du personnel de 417 m² de SHO, 

ainsi que du terrain d’assiette de 23 934 m². 

 

Ce patrimoine a été acquis en deux temps auprès de l’EPSM de Saint-Avé, par actes notariés des 7 

octobre 2004 et 27 décembre 2007, pour des montants respectifs de 860 296 € et 1 284 532 €. 

 

Ainsi, par convention du 3 mai 2012, au sein de ses locaux de restauration, le SILGOM met à 

disposition de l’EPSM de Saint-Avé, à titre gratuit puis payant au bout de 3 ans : la salle des 

commissions, des bureaux pour l’activité syndicale, un hall et des sanitaires. Les charges d’eau, 

d’électricité et de chauffage sont partagées. 

 

Dans le cadre de sa convention du 3 mai 2012, le SILGOM assure gratuitement la livraison du courrier 

et de produits pharmaceutiques dans les unités extérieures de l’EPSM, à l’occasion de ses tournées. 

Dans la mesure où aucun coût particulier n’en résulte, cette activité n’est pas critiquable. 

 

Au sein du restaurant du personnel du SILGOM sont également accueillis les personnels de l’EPSM, 

pour la restauration et pour les prestations spécifiques ; les charges d’équipement et de petit matériel 

sont partagées, la part du SILGOM ne pouvant dépasser 28 % ; les charges d’eau, d’électricité et de 

chauffage sont également partagées ; l’EPSM verse également une redevance d’occupation, qui est 

indexée. L’EPSM dispose en outre d’une partie des locaux du magasin, moyennant une redevance 

d’occupation et la prise en charge des dépenses d’eau, d’électricité et de chauffage. 

 

Par ailleurs, le SILGOM occupe des locaux au sein des sites de Vannes et d’Auray du CHBA, pour 

ses unités d’allotissement des repas et pour les restaurants du personnel, ainsi qu’à Josselin pour la 

blanchisserie. 

 

Aux abords du restaurant du personnel se trouvent un étang et deux bassins de régulation d’un cours 

d’eau qui se déverse dans l’étang. Les services d’incendie et de secours doivent pouvoir puiser de 

l’eau si nécessaire. Les écoulements liés à l’arrosage effectué lors d’un incendie se feraient dans un 

bassin. Le SILGOM aménage l’un d’eux à cet effet, avec l’autorisation de l’EPSM, propriétaire du 

terrain. Il a été convenu avec l’EPSM d’élaborer une convention une fois les travaux d’aménagement 

du bassin terminés, ce qui ne devra pas être omis par le SILGOM. 

 

 

7.3. CADRE JURIDIQUE DES DEVERSEMENTS 

 

L’article L. 1331-10 du CSP, modifiée en dernier lieu par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, 

prévoit que « tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte 

doit être préalablement autorisé par le maire (…) ». 

 

L’autorisation municipale de déversement des eaux usées dans le réseau d’assainissement public dont 

dispose le SILGOM est caduque depuis le 30 juillet 2012, soit plus de cinq ans. 
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L’article 4 de l’arrêté de 2012 précise : « Si le SILGOM désire obtenir le renouvellement de son 

autorisation, il devra en faire la demande au Maire, par écrit six mois au moins avant la date 

d’expiration », ce que le SILGOM a fait. 

 

Un projet d’arrêté a été transmis par la mairie en 2015 et mentionne d’ailleurs dans le dernier point 

des visas : « considérant la nécessité de régulariser la situation administrative du dossier concernant 

le rejet des eaux usées autres que domestiques du SILGOM dans le réseau d’assainissement 

collectivité de la commune de Saint-Avé ». 

 

Le directeur a indiqué que le projet d’arrêté de 2015 « n’a pas été signé pour l’instant par la mairie, 

qui a repoussé la signature lorsque le transfert vers une gestion en régie sera effectif, soit en 2018 ». 

Mais le passage en régie, s’il peut avoir des conséquences en matière de tarification et de facturation, 

ne devrait pas avoir de conséquences de principe sur l’autorisation elle-même. 

 

Le SILGOM utilise donc le réseau d’assainissement de la commune en dehors d’un 

encadrement juridique depuis cinq ans. 

 

 

 

8. RESSOURCES HUMAINES 

8.1. STATUT DES PERSONNELS 

8.1.1. Cadre général 

 

L’article 109 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, au moment de la création du SILGOM, prévoyait 

que les personnels d’un GIP sont constitués : 

 

« 1° Des personnels mis à disposition par ses membres ; 

2° Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 

2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre 

du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ; 

3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire. 

Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la 

fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature 

des activités du groupement, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux 

dispositions du code du travail ou à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil 

d’Etat ». 

 

Cet article a été modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et dispose désormais que, « sous 

réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction 

publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention 

constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d’Etat lorsque le 

groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d’une activité de service 

public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion 

d’une activité de service public industriel et commercial ». Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent 

qu’aux GIP créés après la promulgation de la loi de 2016, ce qui évite au SILGOM de devoir réviser 

le cadre juridique de l’emploi de ses personnels contractuels, alors que ses activités sont bien de 

nature industrielle et commerciale. 

 

L’article 8 de la convention constitutive du SILGOM, relatif aux personnels, reprend les dispositions 

législatives alors en vigueur. 
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Les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, recrutés par le 

groupement sous son ancienne forme juridique de syndicat interhospitalier, conformément à l’article 

2 de la loi, sont recrutés par un ou plusieurs membres du groupement, puis mis à disposition de ce 

dernier conformément à l’article 1er du décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012. 

 

Lorsque le GIP recrute directement des personnels, ceux-ci le sont par contrat de droit public. Il est 

fait alors application du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales 

applicables aux agents non titulaires de l’Etat pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 

du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat et du 

décret n°2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des 

groupements d’intérêt public. Ces agents contractuels de droit public n’acquièrent pas de droit 

particulier à occuper ultérieurement des emplois au sein des personnes morales et organismes, 

membres du groupement. 

 

8.1.2. Organisation au sein du SILGOM 

 

La convention du 16 décembre 2005 entre le CHBA et le SIH mettait à disposition de ce dernier un 

certain nombre de personnels titulaires du premier ; l’article 9 prévoyait le remboursement intégral 

des charges afférentes à ces personnels par le SILGOM. Avec l’EPSM de Saint-Avé, une convention 

du 1er janvier 2002 et une convention du 20 décembre 2006 prévoyaient la mise à disposition et le 

remboursement des charges de personnels en blanchisserie et restauration respectivement. 

 

Par décisions du 20 janvier 2016, prenant effet au 27 décembre 2015, le directeur du CHBA a mis fin 

à la mise à disposition de 28 agents titulaires, placés auprès du SIH, pour les remettre immédiatement 

à disposition du GIP, et a procédé au recrutement collectif par voie de mutation des 151 agents 

titulaires du SILGOM, pour les lui remettre immédiatement à disposition. Une convention en date du 

4 janvier 2016 (avec effet au 27 décembre 2015) a été signée entre le SILGOM et le CHBA pour la 

gestion de ces personnels. 

 

Le directeur du SILGOM assure une autorité fonctionnelle, une gestion déléguée de proximité et la 

gestion courante de ces personnels. Il est titulaire d’une délégation de gestion statutaire partielle, mais 

en tant que directeur adjoint du CHBA et sur la base de décisions statutaires préparées par les services 

du CHBA. La saisie des données de paie est effectuée par les agents RH du SILGOM et c’est le 

CHBA qui procède à la validation et à la liquidation. 

 

Par ailleurs, le directeur recrute le personnel propre et a autorité hiérarchique sur ces personnels. 

 

De manière générale, un règlement intérieur du personnel, datant de 2008 et mis à jour régulièrement, 

puis un « guide des règles de gestion du personnel », à compter de la création du GIP, constituent les 

documents de référence internes. Clairs et exhaustifs, ils permettent, tant aux gestionnaires qu’aux 

personnels, de disposer dans un document unique et lisible de toutes les règles applicables, 

législatives, réglementaires ou internes. 

 

La chambre note la conformité des situations juridiques des différentes catégories de 

personnels. Elle souligne l’existence d’un guide de référence interne, clair et complet. 
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8.2. LES EFFECTIFS 

 
Effectifs physiques rémunérés 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Agents du SILGOM 205 215 218 222 86 

Agents de l’EPSM mis à disposition 14 13 12 10 10 

Agents du CHBA mis à disposition 40 37 32 28 167 

Total 259 265 262 260 263 
Source : bilans sociaux du SILGOM 

 

C’est la stabilité dans l’effectif total du SILGOM qui caractérise la période, en dépit d’un 

développement de l’activité, ce qui témoigne d’une amélioration de la productivité. 

 

Sur les 86 personnels en propre du SILGOM après sa transformation en GIP, 82 sont des contractuels 

et 4 des emplois aidés. 

 
Equivalents temps plein rémunérés (ETPR) 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Blanchisserie 89,51 92,47 94,23 100,51 97,28 96,16 95,39 

Restauration 148,89 139,60 139,00 136,33 139,20 140,73 143,60 

Déchets 7,76 8,75 8,31 8,27 9,06 8,72 7,92 

Total 246,16 240,90 241,60 245,11 245,64 245,61 246,91 
Source : bilans sociaux du SILGOM 

 

La répartition des ETP entre les secteurs d’activité est globalement stable, même si l’adaptation à 

l’évolution de l’activité est réelle, avec un profil de variation proche de celui des produits des deux 

principales activités. 

 

Le personnel relève essentiellement de la filière technique, à plus de 95 %. C’est aussi essentiellement 

un personnel d’exécution. L’encadrement n’est pas très étendu, notamment en matière administrative. 

 
ETPR moyens annuels 

 

(catégorie ou équivalence) 2012 2013 2014 2015 2016 

Catégorie A 2,64 2,81 4,51 3,88 3,67 

Catégorie B 12,50 14,71 13,39 13,93 13,77 

Catégorie C 224,50 227,59 227,64 227,80 229,47 

Total 239,64 246,13 248,54 245,61 246,91 
Source : bilans sociaux du SILGOM 

 

Le taux de féminisation est d’environ 45 % sur la période étudiée. L’âge moyen est d’environ 40 ans, 

avec une légère tendance à l’augmentation depuis 2012. 

 

Au total, les marges de manœuvre apparaissent faibles au sein d’effectifs maîtrisés. 

 

 

8.3. LE TEMPS DE TRAVAIL 

8.3.1. La durée et la réduction du temps de travail (RTT) 

 

Depuis le 1er janvier 2016, les personnels titulaires et stagiaires effectuent une base théorique de 38 

heures hebdomadaires et bénéficient de 17 jours de RTT. 
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Le décompte annuel pour les personnels à repos fixe, comprenant les jours hors saison (jusqu’à 2) et 

l’éventuel jour de fractionnement, s’élève à 1 597,2 heures, pour une année de 365 jours. Le guide du 

personnel retient comme exemple l’année 2016, qui était bissextile. Le temps de travail annuel est 

donc un peu en-deçà du plafond réglementaire de 1 607 heures, fixé par le décret n°2002-9 du 4 

janvier 2002 ; cela ne représente toutefois qu’un ETP à l’échelle du SILGOM. Pour les personnels à 

repos variable, il correspond au maximum légal de 1 582 ou 1 568 heures dans le cas de 2016. Il en 

est sinon inférieur de 7,6 heures par an. 

 

8.3.2. Le temps partiel 

 

Le temps partiel concerne environ 20 à 25 % des personnels selon les années. 

 

Les statistiques fournies par le SILGOM sont des extractions des bases réalisées par son gestionnaire 

de paie. Le surcoût lié aux temps partiels (les agents à 80 % étant rémunérés à hauteur de 6/7 et les 

agents à 90 % à hauteur de 32/35) n’est pas calculé. Les données ne sont disponibles qu’à partir de 

2014 et contiennent des doubles comptes, dès lors qu’un personnel change de quotité de temps de 

travail en cours d’année. 

 

La chambre invite le SILGOM à mieux suivre le nombre de personnels en temps partiel. 

 

8.3.3. L’absentéisme 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jours d’absence 5 737 5 575 5 961 6 412 7 102 8 418 8 339 

Jours par agent   23,0 24,2 27,1 32,4 31,7 

Jours d’absence pour motif médical 5 265 5 260 5 453 6 160 6 851 7 661 7 750,5 

Jours par agent   21,1 23,2 26,1 29,5 29,5 
Source : bilans sociaux du SILGOM 

 

L’absentéisme médical comprend la maladie ordinaire, les congés de longue maladie et longue durée, 

les accidents de travail et de trajet et les maladies professionnelles. En 2010 et 2011, les données ont 

été ramenées à une année calendaire complète (multiplication par 7/5). 

 

En 2015, selon le bilan social, les accidents du travail représentaient près de 2,1 jours par agent, les 

maladies professionnelles plus de 3,8 et les congés de longue maladie et longue durée plus de 10,2 

jours. La maladie ordinaire était légèrement inférieure à 13,2 jours par agent. 

 

L’absentéisme s’élève nettement avec l’âge, atteignant plus de 15 % pour les plus de 55 ans 

rémunérés par le SILGOM, contre un peu plus de 9 % pour les 41-55 ans, moins de 7,5 % pour les 

25-40 ans et moins de 1,5 % pour les moins de 25 ans. 

 

Des contrôles sont effectués et des expertises diligentées, en matière d’accidents du travail 

notamment. 

 

Le nombre et la gravité des accidents de travail a diminué de 2013 à 2016 (de 33 à 21 accidents et de 

21 à 14 accidents avec arrêt). Il s’agit généralement de conséquences de l’activité physique, de chutes, 

chocs, brûlures, coupures, etc. Les lieux et les heures de survenance sont variables. 

 

Un document unique existe et sa dernière mise à jour date de décembre 2016. 
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La chambre constate un absentéisme à la hausse, dont la situation est dégradée par la forte 

prégnance des congés de longue maladie et de longue durée, ainsi que par des maladies 

professionnelles non marginales, alors que les accidents du travail sont contenus. Le SILGOM 

a mis en place quelques outils pour tenter de limiter l’absentéisme. 

 

8.4. REMUNERATIONS ET AVANTAGES 

8.4.1. Masse salariale 

 

Le SILGOM effectue un suivi mensuel de l’évolution de la masse salariale et des comparaisons 

d’évolution par rapport aux années précédentes. Il calcule également les différentes composantes du 

GVT. 

 
(en euros) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

SILGOM 6 228 159 6 558 519 6 917 590 7 321 793 7 705 680 2 442 313 

CHBA 1 698 690 1 557 335 1 418 847 1 328 707 1 229 519 6 549 247 

EPSM 584 593 511 466 432 620 409 572 352 197 333 337 

CH Josselin 0 0 50 144 5 361 5 422 5 331 

Associations intermédiaires 205 839 225 948 240 883 212 429 248 214 182 060 

Divers 0 0 0 14 804 18 185 3 800 

Total 8 717 281 8 853 268 9 060 084 9 292 665 9 559 217 9 516 088 
Source : bilans sociaux du SILGOM 

 

La croissance annuelle moyenne de la masse salariale sur la période 2011-2016 est donc de + 1,77 %. 

La croissance annuelle s’est cependant accélérée (+ 1,56 % en 2012, + 2,34 % en 2013, + 2,57 % en 

2014, + 2,87 % en 2015), avant de se retourner en 2016 (- 0,45 %). La politique indemnitaire n’a pas 

été particulièrement favorable, atteignant environ 14 % de la rémunération totale. 

 

En revanche, la dérive des charges sociales, l’accroissement de l’ancienneté du personnel et des 

politiques d’avancement favorables, à une période où les deux principaux établissements adhérents 

n’en supportaient pas directement la charge, contribuent à expliquer cette évolution. 

 

Les dépenses d’intérim couvrent la quasi-totalité des dépenses diverses et des versements aux 

associations intermédiaires. Elles restent contenues. 

 

Les heures supplémentaires représentaient environ 60 000 € par an avant 2016, avec plutôt une 

tendance à la baisse. En 2016, le montant n’est plus que d’environ 10 000 €. 

 

 

La chambre souligne l’accroissement de la masse salariale, qui s’interrompt toutefois en 2016 

et reste, sur l’ensemble de la période, raisonnable. Le SILGOM doit rester vigilant, même si, 

paradoxalement, le fait de ne plus maîtriser la majeure partie de la rémunération de son 

personnel peut lui être favorable, en responsabilisant les établissements employeurs. 

 

 

8.4.2. Primes et indemnités 

 

Le guide du personnel prévoit que les agents en contrat à durée indéterminée bénéficient de primes 

équivalentes à celles attribuées aux agents titulaires, soit, selon leur situation, une prime équivalente 

à la prime de service, une prime équivalente à l’indemnité forfaitaire de technicité ou une prime 

équivalente à la prime de technicité. 

 

Le volume et les taux s’appliquant à ces différentes primes sont fixés par le guide. Ces dispositions 

sont reprises dans chaque contrat, pour la ou les primes attribuée(s) à l’agent concerné. 
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Les éléments de paye examinés n’ont pas révélé d’anomalie. 

 

La chambre estime que le SILGOM devrait aller au bout de la logique de distinction du régime 

des contractuels par rapport à la fonction publique, en définissant par exemple des grilles 

indiciaires propres au GIP, quitte à ce qu’elles soient équivalentes à celles de la fonction 

publique. 

 

8.5. GESTION, SUIVI, EVALUATION ET FORMATION 

 

En ce qui concerne la tenue des dossiers du personnel, l’échantillon examiné les laisse apparaître 

comme complets et bien tenus, organisés selon des sous-dossiers. 

 

Les fiches de congés, de récupération et d’absentéisme, les fiches horaires, les formulaires de CET, 

les fiches de postes et de fonctions, les fiches d’entretien types sont complètes. Pour les agents 

contractuels de courte durée, des fiches d’appréciation sont établies, qui permettent de constituer un 

vivier de ressources potentielles.  

 

En revanche, la traçabilité du recrutement n’est pas totale. Devraient être conservés les avis de 

vacance et publicités sur un poste, les échanges postaux et électroniques avec les candidats, les 

comptes rendus d’entretien et la formalisation du choix des candidatures retenues et refusées. 

 

Pour les personnels contractuels, le changement de statut en 2016 a conduit le SILGOM à établir des 

avenants reprenant tout le contrat et l’actualisant. Cette méthode a le mérite de la clarté, tant dans les 

relations SILGOM/agent que pour l’information de ce dernier, et de l’exhaustivité. L’échantillon des 

31 contrats examinés ne présente pas d’anomalies, ni dans les dates, ni dans les visas, ni dans le 

contenu, ni dans les signataires. 

 

La chambre remarque la qualité des dossiers du personnel et de leur tenue et le caractère 

satisfaisant de la rédaction et du contenu des contrats et avenants, ce qui place le SILGOM dans 

une situation comparativement favorable dans le secteur hospitalier. La chambre note une 

gestion administrative satisfaisante et un effort de définition des fiches de poste et des fiches 

d’évaluation. Elle incite le SILGOM à ne pas omettre l’emploi de ces outils intéressants et à 

améliorer la traçabilité du recrutement. 
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