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SYNTHÈSE
Le groupement d’intérêt public (GIP) « Santé informatique Bretagne » (SIB) intervient
dans le secteur du numérique et propose l’édition de produits, la diffusion de logiciels, des
prestations de services (paie, gestion de flux,), l’hébergement de données, ainsi que le conseil
et la formation.
Un nouvel organisme, un nouveau contexte
Issue de la transformation du syndicat interhospitalier de Bretagne, la création du GIP
SIB, effective depuis 2014, a induit de profonds changements. La transformation juridique a
tout d’abord permis de constituer une structure de coopération comprenant plus
de 200 adhérents, dotée d’une nouvelle gouvernance, avec un projet d’entreprise et une refonte
de l’organigramme de direction.
Un redressement de la situation financière a été entrepris. La structure antérieure
présentait en effet une trésorerie tendue, des restes à recouvrer importants, une capacité
d’autofinancement (CAF) insuffisante, des résultats d’exercice négatifs, des investissements
trop faibles, qui ont conduit à réaliser un audit financier en 2014.
Les mesures de rigueur adoptées ont abouti à une trésorerie maitrisée, des résultats
positifs, une CAF de plus en plus excédentaire.
Enfin, la révision des statuts a permis d’ouvrir les activités du GIP SIB à de nouveaux
acteurs, au-delà de la sphère publique. Le groupement peut déployer son offre sur le marché
des acteurs privés de la santé, du médico-social et du social. La convention constitutive permet
l’accueil d’adhérents et/ou de clients issus d’autres secteurs d’activités. Le GIP SIB a ainsi été
rejoint par des collectivités territoriales pour des besoins en hébergement de données.
Des activités commerciales non conformes au statut
Le groupement a sensiblement évolué : il se positionne désormais en tant qu’opérateur
global dans le domaine du digital au service de la santé et du secteur public. Le contexte
économique favorise un mouvement de concentration des structures et des acteurs du
numérique : une démarche de rapprochement avec le GIP e-SIS (situé dans les Hauts-deFrance) a été engagée dès 2017, avec un projet d’absorption par le GIP SIB à l’horizon 2020.
La chambre rappelle que tout acte de modification des structures et/ou de la convention
constitutive relève de la décision de l’assemblée générale, qui a été insuffisamment associée au
rapprochement initié avec le GIP e-SIS.
Le recours aux filiales privées a été engagé, aboutissant à la création, en 2017, de la
société EIEN à des fins commerciales, ce que ne permettaient pas ses statuts. La chambre
appelle l’attention du groupement sur le risque de choix commerciaux, juridiquement
incompatibles avec son statut de service public administratif et son objet, propres aux GIP.
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RECOMMANDATIONS

Sur le fondement des observations du rapport, la chambre formule les recommandations
et rappels au respect des lois et règlements suivants :

Recommandation n° 1 Modifier la convention constitutive afin d’inclure la compétence
obligatoire de l’Assemblée Générale relative aux décisions de transformation du
groupement en une autre structure en vertu de l’article 105 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 ………………………………………………………………………..9
Recommandation n° 2 Utiliser l’outil de comptabilité analytique pour être en mesure
de justifier, au moyen d’une reconstitution des coûts complets, que les moyens
attribués au titre des activités d’intérêt général ne faussent pas la concurrence……...19
Recommandation n° 3 Mettre en place une comptabilité des engagements
conformément à la nomenclature M9 applicable aux GIP en tant qu’établissement
public national à caractère industriel et commercial…………………………………22
Recommandation n° 4 Mettre en conformité le régime des jours de fractionnement avec
le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'Etat…………………………………………………………………………………...31

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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INTRODUCTION

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 de Santé Informatique Bretagne (GIP SIB) à compter de l’exercice 2012. Ce
contrôle a été ouvert par lettre du 17 octobre 2017.
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le
20 mars 2018 en présence de M. Olivier MORICE-MORAND, ordonnateur unique sur la
période contrôlée.
La chambre, lors de sa séance du 24 mai 2018, a arrêté ses observations provisoires.,
qui ont été adressées le 24 juillet 2018 à l’ordonnateur.
Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du
13 novembre 2018, a arrêté ses observations définitives.
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1

PRESENTATION DE L’ORGANISME

Créé en 1993 pour reprendre l'activité du centre régional d'informatique hospitalière, le
groupement d’intérêt public (GIP) « Santé informatique Bretagne » (SIB), dénommé « Syndicat
interhospitalier de Bretagne » jusqu’en fin d’année 2014, est un établissement public spécialisé
dans les prestations informatiques à destination des établissements de santé et des
établissements médico-sociaux.
Sa mission1 première est de réaliser et de gérer des services et des équipements d'intérêt
commun nécessaires à l'exercice par ses membres de leurs missions légales, et particulièrement
la réalisation de toute activité concourant à la mise en œuvre, au fonctionnement, au
développement et à la coordination des systèmes d'information de ses membres.
Spécialisé à l’origine dans la gestion de la paie du personnel hospitalier, le groupement
est devenu, au fil du temps, un éditeur et un distributeur de logiciels, ainsi qu'un hébergeur de
données à caractère personnel.
Les membres adhérents du GIP SIB sont localisés en Bretagne (40 %), mais aussi en
Normandie, dans les Hauts-de-France, en Ile-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et dans les
départements d’outre-mer. Le périmètre d’activité dépasse ainsi le seul cadre régional.
Doté d’un budget de fonctionnement de l’ordre de 30 M€ et réunissant 255 membres
adhérents, le GIP SIB emploie plus de 230 personnes, dont une très grande majorité d'ingénieurs
et développeurs informatiques. Un regroupement a été décidé avec le GIP e-SIS 2 pour proposer
une gamme de services étendue à partir de leurs implantations respectives dans l’Ouest et le
Nord du territoire national : le nouvel ensemble, dont la finalisation est prévue à l’horizon 2020,
comptera 280 salariés et accompagnera près de 500 adhérents et clients.

2
LA TRANSFORMATION DU SYNDICAT
INTERHOSPITALIER EN GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
DES CONTRAINTES D’ORDRE REGLEMENTAIRE
La loi « Hôpital patients santé territoire »
La loi n° 2009-879 dite « Hôpital patients santé territoire » (HPST) du 21 juillet 2009
a contraint les syndicats interhospitaliers (SIH) à se transformer, dans un délai de trois ans, en
communauté hospitalière de territoire (CHT), en groupement de coopération sanitaire (GCS),
ou encore en GIP.

1

Il peut, à titre accessoire, exploiter des brevets et des licences et assurer des prestations au bénéfice de personnes
physiques ou morales de droit public ou de droit privé non membres agissant dans le domaine de l'action sanitaire
et sociale. Il intervient par ailleurs dans la mise en place de réseaux à très grands débits qui permettent à différentes
structures de partager des données ou de travailler ensemble.
2
Situé dans la région des Hauts-de-France.
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Cette dernière formule a été retenue par le conseil d’administration du SIH par
délibération du 31 août 2009.

Création de la convention constitutive
Le décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 prévoyait les modalités de transformation
des SIH en GIP, sur le fondement d’une convention constitutive à caractère obligatoire.
Le conseil d'administration du SIH a donc approuvé, le 20 juin 2014, une convention
constitutive afférente au nouveau GIP, dénommé depuis « Santé Informatique Bretagne », et
destinée à doter celui-ci d’un socle juridique conformément à la réglementation.

DES DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE
Des modalités juridiques contraignantes
Selon le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux GIP, la convention constitutive
est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du (ou des) ministre(s)
dont relèvent les activités du groupement.
Lorsque le groupement comprend des établissements qui relèvent de l'autorité ou du
contrôle d'autres ministères, l'arrêté d'approbation nécessite la signature des représentants de
ceux-ci.

Une convention constitutive tardive
Le SIH n’a été officiellement transformé en GIP qu’en fin d’année 2014, par arrêté
interministériel du 1er décembre de la même année, validant la convention constitutive. L’année
2015 a donc correspondu au premier exercice comptable du groupement.
En effet, l’absence de rédaction d’un décret d’application, pourtant prévu par l’article
23 III de la loi HPST à un mois du terme du délai pour accompagner la transformation des SIH
en GCS ou GIP, a amené le ministère de la santé à proroger de trois nouvelles années le délai
réglementaire.
Cette prorogation explique une validation aussi tardive de la convention constitutive du
GIP SIB alors qu’une première version avait été adoptée par le conseil d’administration du SIH
dès la fin de l’année 2010.
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UNE TRANSITION AU COUT REDUIT
Les frais de transformation du syndicat en GIP n’ont représenté que 61 600 € pour la
mise en place sur les exercices 2014, 2015 et 2016, et 146 000 € de charges d’exploitation
supplémentaires.
La transformation du SIH en GIP n’a pas entrainé de hausse significative du coût des
agents titulaires3 déjà présents, avec seulement 4,5 % sur l’ensemble de la période contrôlée,
soit sur cinq années.

LES ACTIVITES DU NOUVEAU GIP SIB
Le GIP SIB assure plusieurs types de prestations :
a) le développement de progiciels (édition) et de systèmes d’information intégrés
(SILLAGE), plus particulièrement dans le domaine médical4 (dossier patient
informatisé, gestion des lits, planning d’activité, plan de soins du patient…),
médico-technique (circuit du médicament, prescription et résultats des examens…)
et décisionnel (contrôle de gestion, PMSI, comptabilité analytique…) ;
b) la diffusion de progiciels hospitaliers, administratifs ou médicaux développés par
des partenaires et l'ensemble des prestations d'accompagnement (installation,
formation, assistance aux utilisateurs, ...). Le groupement est diffuseur5 des produits
qu’il édite ou par l’intermédiaire de conventions avec des partenaires régionaux ;
c) une offre de services6, avec notamment le traitement de la paie (production
d’1,2 million de bulletins de salaire par an), l’impression et l’expédition du courrier
(1,4 million de documents par an). Le GIP SIB est l’un des membres fondateurs du
GIP PH7 qui édite le moteur de paie éponyme, utilisé par plusieurs GIP et centres
hospitaliers et qui représente 70 % de la paie hospitalière en France ;
d) l’hébergement de données de santé (externalisation et sécurisation de l’hébergement
des données de santé des établissements). Depuis mars 2017, le GIP SIB est tiers
archiveur pour tous les acteurs dont E-megalis et le département de l’Ille-et-Vilaine,
avec une ouverture pour les collectivités territoriales. Le groupement dispose d’un
« data center » sur deux sites depuis 2012 ;
e) le conseil, ainsi que la formation7.

3

Les personnels autrefois titulaires du SIH sont désormais mis à disposition au sein du GIP SIB par le centre
hospitalier universitaire (CHU) de Rennes. Historiquement, le SIH était en effet lui-même issu d’une entité
administrative placée sous l’égide du CHU (centre régional d'informatique hospitalière).
4
Il est l’éditeur de quatre produits majeurs : SILLAGE, le dossier patient informatisé, MAGELLAN, l’outil
décisionnel GENOIS, le circuit du médicament et E-DEN, la plateforme pour GHT.
5
Il est diffuseur des logiciels administratifs de ses deux partenaires publics historiques que sont les GIP CPAGE
et le GIP MIPIH, ainsi que d’autres logiciels administratifs, médicaux et médicotechniques, d’éditeurs privés avec
lesquels il a passé des conventions afin de répondre aux besoins spécifiques de certains de ses adhérents.
6
Le GIP SIB assure aussi des activités de gestion de flux (transmission d’informations entre les établissements de
santé et les mutuelles), d’éditique ou d'infogérance d'applications.
7
Formation initiale et continue sur les progiciels et formations à la carte (80 formateurs) dans des locaux dédiés,
dans l’établissement ou à distance.
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3

LE FONCTIONNEMENT DU GIP
UN FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL CLASSIQUE
La composition et le fonctionnement des instances dirigeantes
L’assemblée générale

L’assemblée générale (AG) est la seule instance délibérante du GIP légalement requise.
Elle constitue le lieu de discussion de la stratégie du groupement. Conformément au droit,
l’article 10 de la convention constitutive précise quels domaines relèvent de sa compétence :
l'approbation du compte financier et l’affectation des résultats, toute modification de la
convention constitutive, l’adoption et la modification de la charte de coopération, la nomination
et la révocation des administrateurs, la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement
ainsi que les mesures nécessaires à sa liquidation.
Si les compétences de l’AG ont bien été respectées au regard de la convention
constitutive, l’article 105 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 prévoit cependant qu’« un
conseil d'administration peut être constitué dans les conditions prévues par la convention
constitutive pour exercer certaines des compétences de l'assemblée générale. Les décisions de
modification ou de renouvellement de la convention, de transformation du groupement en une
autre structure ou de dissolution anticipée du groupement ne peuvent être prises que par
l'assemblée générale. ».
Au cas présent, la compétence relative à la transformation du groupement en une autre
structure n’est pas reprise dans la convention constitutive. Le pouvoir décisionnel n’appartenant
ainsi qu’à l’assemblée générale, il importe, d’une part, à titre de régularisation, qu’elle en
approuve formellement le principe ainsi que les actions déjà entreprises, et, d’autre part, qu’elle
autorise officiellement le conseil d’administration à poursuivre les démarches en ce sens. A
défaut, la procédure de transformation du groupement est susceptible d’être entachée
d’irrégularité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions futures du GIP SIB lors d’une
fusion avec un autre groupement, à l’exemple actuel du GIP e-SIS (développé plus loin) et, audelà, dans un contexte de concentration des acteurs du domaine numérique.
La chambre appelle le GIP SIB à la vigilance sur ce point. Elle recommande au
groupement de modifier sa convention constitutive pour se mettre en conformité avec les
compétences de l’AG dévolues par la loi.
Recommandation n° 1
Modifier la convention constitutive afin d’inclure la
compétence obligatoire de l’assemblée générale relative aux décisions de transformation
du groupement en une autre structure en vertu de l’article 105 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011.
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La convention constitutive précise en outre, dans son article 10, que « l’assemblée
générale ne délibère valablement que si les membres présents ou représentés représentent au
moins cinquante pour cent des droits ».
Depuis l’AG du 3 mars 2015 adoptant la nouvelle charte de coopération, les procèsverbaux (PV) n’indiquent plus nominativement les membres présents, en distinguant ceux avec
voix délibérative de ceux avec voix consultative, mais reprennent les formulations « après
vérification par le président des mandats et procurations ainsi que de la liste d’émargement
des personnes présentes » et « après constations que X % des parts détenues sont valablement
représentées et qu’en conséquence le quorum de la moitié est atteint ».
L’article 1.1.4 de la charte de coopération dispose pourtant que le procès-verbal doit
contenir l’indication des membres présents, représentés et invités. D’autre part, sauf à reprendre
la feuille d’émargement, il n’est pas possible de s’assurer de l’atteinte du quorum, ce qui
fragilise juridiquement les décisions prises.
La chambre invite donc le groupement, conformément à sa charte de coopération, à
mentionner dans les procès-verbaux de l’AG, pour chaque membre présent ou représenté, le
nom du mandataire et du mandant ainsi que les parts détenues. Elle prend acte de l’engagement
pris en ce sens par le GIP SIB, à l’occasion de sa réponse aux observations provisoires.
Toutes les décisions sont prises à la majorité des droits présents ou représentés, à
l’exception des décisions de modification de la convention et de la prorogation ou de la
dissolution anticipée du groupement, qui ne peuvent8 être prises qu’à la majorité qualifiée. La
totalité des décisions ont été prises à l’unanimité, exceptée l’élection des administrateurs lors
de l’AG du 28 mai 2015. A cette occasion, le nombre de votants est indiqué (55,37 %), traduit
en nombre de voix, égal aux droits résultant du nombre de parts (67,45 %).
En l’absence d’indication des votes, les conditions d’adoption de cette décision sont
invérifiables : la chambre suggère ainsi au GIP SIB d’indiquer le détail nominatif de ces mêmes
votes sur les PV de l’AG pour les décisions prises « hors unanimité ».

Le conseil d’administration
Conformément à l’article 11 de la convention, les membres du conseil d’administration
(CA) ont été désignés lors de l’AG du 28 mai 2015. Les administrateurs sont nommés pour une
durée de trois ans et révocables par l'AG. La composition du CA, qui compte douze
administrateurs, est conforme à la convention constitutive.
La perspective de la fusion dès 2018 avec le GIP e-SIS, entrainant l’élargissement du
CA, a amené9 le GIP SIB à rédiger opportunément une charte des administrateurs, abordant des
thèmes tels que « la responsabilité de ses membres, les grands principes qui fondent le
fonctionnement du conseil d’administration, l’indépendance et l’implication de ses membres,
les conflits d’intérêts et la confidentialité ».
8
9

Conformément à l’article 105 de la loi du 17 mai 2011.
Conseil d’administration du 13 juin 2017.
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Pour autant, le CA, lors de sa séance du 10 octobre 2017, a approuvé le protocole de
rapprochement avec le GIP e-SIS, en donnant son accord à la désignation du directeur du GIP
SIB en qualité de directeur du GIP e-SIS dès le 1er janvier 2018. Le CA était d’ailleurs intervenu
plusieurs fois auparavant sur ce thème, en ses séances du 28 février 2017, du 29 mars 2017 et
du 13 juin 2017. L’AG, lors de sa séance du 13 juin 2017, n’a été que simplement informée sur
la procédure de rapprochement des deux structures.
Afin d’éviter toute ingérence du CA dans le domaine de compétence de l’AG, il importe
que les actions afférentes aux modifications de la convention constitutive et/ou aux
transformations structurelles du GIP SIB fassent préalablement l’objet d’un mandat
circonstancié au CA, avec obligation d’informer officiellement et périodiquement l’AG des
orientations et des actions entreprises.
L’article 11 de la convention constitutive prévoit en outre que « le conseil
d'administration délibère valablement si les administrateurs présents représentent au moins la
moitié des droits de vote ». Cependant, aucune mention de quorum ni de représentation n’est
présentée dans les PV de réunion du CA.
Le calcul du quorum des 14 réunions du CA du 20 juin 2014 au 10 octobre 2017 montre
qu’il a bien été respecté. Depuis la transformation en GIP et la convention constitutive du
20 juin 2014, les droits des membres ont été modifiés deux fois en fonction des adhésions et
retraits.
L’article 1.2.6.1 de la charte de coopération prévoit que « dans le cas où un membre est
amené à changer de collège, son éventuel représentant au conseil d’administration perd son
mandat et des élections partielles sont organisées afin de pourvoir le siège vacant ». Cette
disposition n’a pas été prise en compte par le SIB. Le CA renouvelé le 28 mai 2015 n’a pas été
modifié alors que des changements de collège ont bien eu lieu :

Collège n° 1 (>449 parts)

Collège n° 2 (de 100 à 449 parts)
Collège n° 3 (< 100 parts)
Collège n° 4

Nbre de parts (convention constitutive du)
20-juin-14
25-févr-16
28-févr-17
789
751
752
730
624
631
1 287
1 558
1 811
2 453
2 285
2 176
872
876
961
548
451
441
293
444
818
180
447
451
179
227
210
98
96
111
-

CHBS Lorient
CHI Poissy
CHU Lille
CHU Rennes
CH Saint-Malo
CH Le Havre
CH Boulogne
CHIC La Ferté Macé
CHI Fécamp
H St Nicolas d'Angers
Personnel SIB
Personnel SIB

Source : GIP SIB

Comme l’indique le tableau ci-desssus, le nombre de parts de certains établissements a
dépassé le nombre de parts « plafond » requis pour le maintien dans leur collège d’origine :
ainsi, le CH Boulogne détenait, en 2017, le nombre de 818 parts au lieu de 444, ce qui aurait
dû le faire passer du collège n° 2 au collège n° 1. A l’inverse, le CH Le Havre ne détenait plus
que 441 parts au lieu de 451, ce qui aurait dû le faire passer du collège n° 1 au collège n° 2.
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Des représentants de membres ont ainsi pris part aux réunions et aux délibérations du
CA alors que leur nombre de parts modifié aurait dû entraîner un renouvellement partiel de ce
dernier.
Cette situation présente un risque juridique avéré auquel le groupement doit être attentif.
Ainsi, les délibérations adoptées par le conseil d’administration, sans que soient respectées les
stipulations de l’article 1.2.6.1 de la charte de coopération, sont irrégulières.
Le groupement doit donc soit procéder au renouvellement partiel du CA dés qu’un
membre dont le représentant est administrateur change de collège, soit assouplir les règles
contenues dans la charte de coopération en prévoyant ledit renouvellement lors de la plus proche
réunion de l’AG. Le GIP SIB a confirmé l’observation de la chambre et s’est engagé à assouplir
les règles de renouvellement, à l’occasion de la révision de sa charte.
Les PV des réunions du CA mentionnent les membres présents, ceux excusés ainsi que
les participants n’ayant pas de voix délibérative. Ils ne précisent pas cependant si des
administrateurs sont représentés (pouvoirs ou procurations), excepté à l’occasion du CA tenu
le 10 octobre 2017.
Les représentants du personnel siégeant au CA ont voix délibérative mais, n’étant pas
membres du groupement ès-qualité, ils ne disposent pas de droits représentés par des parts.
La chambre relève une contradiction portant sur l’article 11 de la convention
constitutive qui stipule simultanément que « chaque administrateur dispose d’une voix » et que
« les décisions du CA sont prises à la majorité des droits présents ou représentés ». Elle invite
donc le GIP SIB à clarifier ce point.
La totalité des décisions prises par le CA l’ont été jusqu’à présent à l’unanimité.
Néanmoins, compte tenu des pouvoirs étendus dudit conseil et de l’extension de celui-ci avec
l’absorption du GIP e-SIS, la chambre suggère au GIP SIB d’indiquer, pour chaque
délibération, le nombre de votes « pour » avec le total des droits, le nombre de votes « contre »
et d’abstentions », pour plus de transparence.

L’organisation managériale
Le schéma directionnel
L’organigramme du GIP SIB comprend un directeur supervisant deux directions
générales : les affaires générales, les finances, les ressources humaines sont sous l’autorité d’un
directeur général adjoint (DGA) en charge des ressources, tandis que les affaires numériques et
le domaine commercial dépendent d’un second DGA, issu de la filière technique. Un comité de
direction (CODIR) réunissant le directeur général et ses deux DGA se réunit chaque semaine
pour piloter la structure. Parallèlement, un comité stratégique (COSOP) a également été mis en
place.
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Le directeur du GIP SIB est également devenu directeur du GIP e-SIS depuis
le 1er janvier 2018.
La chambre relève que la convention constitutive ne dit mot sur le poste de DGA chargé
des ressources : sur ce point, la perspective d’une fusion-absorption avec le GIP e-SIS pourrait
donner lieu à une mise à jour de la nouvelle convention constitutive à venir.
De manière plus globale, le rapprochement des deux structures, mais aussi les nouveaux
objectifs liés au marché international nécessiteront de revoir l’organigramme directionnel,
quant à l’équilibre à obtenir entre le pôle technique et le pôle administratif.
Les délégations de signature
Les fonctions du DGA technique ne sont pas précisées dans la charte de coopération
contrairement à ce qui est prévu à l’article 13 de la convention constitutive.
Ce même article 13 prévoit que « Le directeur peut déléguer sa signature dans les
conditions prévues par la charte de coopération. ». Ladite charte ne traite pas cependant de ce
sujet.
Une décision du directeur général donne délégation permanente de signature au DGA
en charge des ressources pour toutes pièces se rapportant à la gestion du GIP SIB, à l’exception
des actes de réquisition de l’agent comptable et des contrats de travail à durée indéterminée.
L’article 2 ne confie la délégation au second DGA qu’en cas d’empêchement du premier.

Les droits des membres et les modifications de la convention constitutive
La convention constitutive du GIP SIB, datant de 2014, comptabilisait à l’origine
239 membres (268 en fin d’année 2017). Les droits des membres sont représentés par des parts,
sans valeur nominale et non cessibles (à l’inverse des actions dans une société).
Les droits des membres sont fixés à proportion de leurs participations aux charges de
fonctionnement du groupement, avec un coefficient 3, et du total de leur apport initial versé
lors de leur adhésion, avec un coefficient 1.
En représentation de ces droits, il a été créé, lors de la transformation en GIP,
40 000 parts attribuées aux membres dans les proportions suivantes :
- au titre des 26 membres titulaires détenant au moins 450 parts, dont 2 453 pour le
centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes, premier détenteur. Ces 26 membres
détiennent 47,9 % des parts (736 parts en moyenne) ;
- au titre des 69 membres titulaires détenant de 100 à 450 parts. Ces derniers en
détiennent 39,7 % (moyenne de 230) ;
- au titre des 144 membres titulaires détenant moins de 100 parts. Ils en détiennent
12,4 % (moyenne de 34,5 parts).
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La convention constitutive du 20 juin 2014 a été modifiée deux fois, par délibérations
des 25 février 2016 et 28 février 2017, en fonction des adhésions et retraits. Le nombre de parts
de chaque membre a été modifié en proportion.
L’adhésion de nouveaux membres et les retraits nécessitent de mettre à jour
continuellement la convention constitutive. Les modifications liées aux membres et aux
nombres de parts respectives sont prises en compte une fois par an du fait de la lourdeur de la
procédure.
La modification de la convention adoptée en février 2016 n’a été effective qu’à la
parution de l’arrêté du ministère des solidarités et de la santé du 22 mai 2017, soit plus d’un an
après la décision du groupement.
La procédure d’approbation de la convention constitutive et de ses modifications lourdes
et les difficultés de mise en œuvre pèsent sur le groupement.
Conformément à l’article 99 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, la chambre préconise
la mise à jour des adhérents simplement dans le règlement intérieur, alternative plus souple et
plus rapide.

Pilotage et rapport d’activité
Le GIP SIB a conçu et adopté un projet d’entreprise 2014-2019 (ou schéma stratégique)
et élaboré un projet « responsabilité sociétale d’entreprise » (RSE) comprenant un projet
développement durable et un projet social. Des feuilles de route sont actualisées chaque année
et présentées aux instances.
Les orientations stratégiques définies s’articulent autour des thèmes suivants :
- Les produits et services (progiciels édités, conseils, formation, hébergement, diffusion) ;
- Les partenariats ;
- Les technologies et usages ;
- L’organisation, les méthodes et référentiels ;
- Le modèle économique (business plan avec plan de financement) ;
- La stratégie commerciale ;
- La stratégie marketing ;
- La communication.
Des tableaux de bords internes sont annuellement produits établissant le bilan de l’année
écoulée et la feuille de route pour l’année en cours. Très fournis en chiffres, ils sont structurés
par service (département ou pôle). Afin de pouvoir évaluer l’état d’avancement du projet
d’entreprise, la restitution annuelle sous forme de tableaux de bord pourrait reprendre
l’architecture du projet de manière systématique, toutes les orientations n’entrant pas dans le
périmètre d’un service (partenariats, technologies et usages, orientations / méthodes /
référentiels…).
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La chambre souligne le travail effectué par le groupement à l’occasion de la rédaction
de son projet d’entreprise-schéma stratégique 2014-2019. Le projet, clair et suffisamment précis
pour être décliné ultérieurement en actions, montre sa volonté d’agir. Ce projet mériterait
cependant un volet opérationnel (actions à mettre en œuvre, moyens associés, calendrier de
mise en place, acteurs concernés, éventuels indicateurs associés et modalités d’évaluation) qui
serait par la suite évalué et actualisé dans des tableaux de bord annuels.
Au-delà des éléments chiffrés contenus dans le compte financier, un rapport d’activités
annuel consultable sur le site internet constitue un outil de communication efficace et pertinent
dans une démarche concurrentielle et dans un cadre commercial. Il permet de synthétiser les
valeurs, activités, orientations et chiffres-clés du groupement et de mettre en relief ses points
forts et sa singularité.
Le GIP SIB n’élaborait pas de rapport d’activités avant 2016. Les adhérents n’étaient
ainsi que partiellement informés.
Ce rapport, bien que désormais effectif, pourrait reprendre des informations issues du
projet d’entreprise et des feuilles de route annuelles (bilan N-1 et orientations N), abondantes
en données. La chambre invite donc le groupement à enrichir son rapport d’activités annuel
comme proposé supra, démarche utile à l’information des membres adhérents et dans une
perspective commerciale.

La gestion des tickets
Les échanges des clients et adhérents avec le service support du GIP SIB pour les
prestations offertes font l’objet de tickets de suivi (ex : conseil, pannes signalées).
Le bilan 2016 issu des tableaux de bord internes du groupement fait état du traitement
de 35 700 tickets (correspondant aux contacts du service support) arrivés en 2016, (36 500 en
2014 et 37 000 en 2015), dont 84 % sont clos.
La moitié des tickets restant ouverts correspondent au logiciel SILLAGE qui représente
60 % de l’activité humaine du SIB : le centre d’appels et de support représente 30 personnels
en équivalent temps plein.
La nature des interventions concerne pour 44 % des conseils ou de l’information, 43 %
des dysfonctionnements, 5 % des demandes d’évolution et 7 % des demandes de prestation.
Environ 80 % des saisies se font via le portail internet ergonomique et intuitif.

15

GIP SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE

Le tableau suivant présente les évolutions sur les dix logiciels les plus concernés :

Source : GIP SIB

Sur une évaluation de 18 % des tickets, 94 % des solliciteurs se déclarent satisfaits de
la qualité de la réponse et 89 % du délai de réponse. Un courriel d’acceptation de clôture du
ticket et de mesure de la satisfaction est systématiquement adressé à la suite du traitement d’un
ticket.

LA CHARTE DE COOPERATION ET LE REGLEMENT
INTERIEUR : UNE DISTINCTION NECESSAIRE
La charte de coopération, prévue à l’article 13 de la convention constitutive, a été
adoptée le 3 mars 2015. Elle définit les modalités pratiques de fonctionnement du groupement
(fonctionnement des organes du groupement, accès aux services…), précise la nature des
services rendus à ses membres et les conditions d’exécution de ces services ainsi que les
obligations réciproques des parties.
Les articles n° 1 (organes du groupement : AG, CA, président et directeur), n° 2 (projet
d’entreprise), n° 3 (gestion des membres (adhésion, retrait/exclusion) et n° 4 (comités) relèvent
cependant davantage d’un règlement intérieur, pour l’heure inexistant, que d’une charte de
coopération à destination des membres.
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La convention constitutive distingue pourtant ces deux documents, puisque l’article 25
indique que l’AG adopte une charte de coopération relative aux rapports entre les membres qui
prévoit notamment la nature des services rendus à ses membres, les conditions d’exécution de
ces services, les obligations réciproques des membres et les modalités d’accès au bénéfice de
ces prestations et de retrait de ce bénéfice, tandis que l’article 26 indique que la même AG doit
adopter un règlement intérieur qui prévoit les modalités pratiques du fonctionnement interne du
groupement.
La chambre observe la confusion faite entre la charte de coopération, destinée aux
membres, et le règlement intérieur10, prolongement de la convention constitutive, chargé de
fixer les modalités de fonctionnement institutionnelles et internes du GIP, pour l’heure
inexistant, dont la vocation est différente de celle du règlement du personnel. Elle suggère la
rédaction de deux documents distincts : une charte de coopération et un règlement intérieur
institutionnel.

ADHERENTS ET CLIENTS : UN EQUILIBRE A TROUVER
Le principe directeur
Les membres du GIP SIB sont des adhérents dont la demande d’adhésion est validée
par le conseil d’administration. L’adhérent dispose d’un droit de vote à l’assemblée générale.
Les établissements privés lucratifs ne peuvent pas être adhérents, et font partie de la catégorie
des seuls clients.
Lors de leur adhésion, les membres versent une participation égale à 2 /10 000ème du
total de leurs charges d’exploitation, plafonnée à 40 000 €. En contrepartie, ils bénéficient de
tout ou partie des prestations et services du groupement.
Selon le produit, l’adhérent paye ensuite un abonnement annuel ou pluriannuel, un droit
d’usage pour les logiciels ou bien est facturé à l’unité pour les services (paye, courrier). La
qualité d’adhérent l’exonère de TVA et lui laisse la possibilité de s’affranchir des règles de mise
en concurrence pour les prestations assurées par le GIP SIB.
Le groupement peut également répondre à un appel à concurrence et devenir prestataire
d’un établissement qui devient alors son client. Les prestations aux clients, quant à elles, sont
assujetties à la TVA.

10
A titre d’exemple, le règlement intérieur type de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a
été arrêté le 5 janvier 2015. Il comprend des dispositions générales, régissant l’organisation et le fonctionnement
des services, des dispositions relatives aux consultations, à l’admission, au séjour et à la sortie du patient, ainsi que
des dispositions relatives au personnel (éthique et comportement).
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La question de la TVA
Le cadre légal
Selon l’article 256 du code général des impôts (CGI), les opérations des GIP ne sont pas
situées dans le champ d’application de la TVA, à l’exception de certaines activités reconnues
comme étant « concurrentielles » : le groupement doit être considéré comme un assujetti pour
ces activités, dans la mesure où le non-assujettissement conduirait à des distorsions de
concurrence.
La transposition d’une directive européenne du 28 novembre 2016 à l’article 261B du
CGI distingue la facturation faite aux adhérents, correspondant à des opérations hors champ
d’application de la TVA (car faisant suite à une adhésion), et la facturation à des clients pour
des opérations situées dans le champ d’application de la TVA (car liées à des opérations faisant
suite à un appel d’offres d’un adhérent ou d’un non-adhérent du GIP).
Situation du GIP SIB
Le GIP SIB évalue à 8 % la part de son chiffre d’affaires assujettie actuellement à la
TVA (opérations clientèle). Il s’est lui-même fixé le seuil11 de 20 % de chiffre d’affaires : audelà, l’activité du groupement risquerait d’être reconnue concurrentielle et l’ensemble des
opérations qu’il réalise seraient situées dans le champ d’application de la TVA.
Cette position est en soi insuffisante, la justification juridique n’étant pas établie.
La chambre invite donc le GIP SIB à contacter la direction régionale des finances
publiques pour demander un rescrit12 fiscal afin d’établir au mieux sa situation au regard de son
assujettissement à la TVA.

Le respect de la libre concurrence
Bien que ses activités soient positionnées sur le secteur concurrentiel, le GIP SIB gère
deux catégories de clients : des membres et des non-membres.

Ce seuil de 20 % trouve sa source dans l’article 17 - III de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics qui transpose en droit interne l’exception du « in house » décrite dans la directive européenne
2014/24/UE du 26 février 2014. L’ordonnance ne s’applique pas si « 2° La personne morale réalise plus de 80 %
de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou
par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ».
12
La procédure permet de demander à l'administration d’expliquer comment une situation doit être traitée au regard
des règles fiscales. La réponse, appelée rescrit fiscal, est opposable sous certaines conditions.
11
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En intervenant dans des secteurs ouverts à l’initiative privée, le groupement peut se voir
reprocher de fausser la libre concurrence et de ne pas respecter le principe de la liberté du
commerce et de l’industrie. Pour éviter cet écueil, le Conseil d’Etat considère que la personne
publique candidate ne doit pas pouvoir bénéficier, pour déterminer le prix de son offre, d’un
avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de ses activités
d’intérêt général à but non lucratif.
Deux conditions majeures permettraient de sécuriser, de ce point de vue, l’intervention
du GIP SIB : répondre à une mise en concurrence réelle de la part des établissements
demandeurs et être en mesure de justifier, au moyen d’une reconstitution de coûts complets,
que son statut et ses moyens particuliers ne lui permettent pas de présenter des tarifs plus
intéressants que le secteur concurrentiel.
La chambre recommande donc au groupement d’utiliser son outil de comptabilité
analytique pour être en mesure de justifier, au moyen d’une reconstitution des coûts complets,
que ses moyens particuliers attribués au titre de ses activités d’intérêt général ne faussent pas la
concurrence.
Recommandation n° 2
Utiliser l’outil de comptabilité analytique pour être en mesure de
justifier, au moyen d’une reconstitution des coûts complets, que les moyens attribués au
titre des activités d’intérêt général ne faussent pas la concurrence.

UN STATUT JURIDIQUE INADAPTE A SES ACTIVITES
Le cadre réglementaire traditionnel
Pour déterminer le caractère administratif (SPA) ou industriel et commercial (SPIC)
d’un service public, trois données sont prises en compte (méthode du faisceau d’indices) par le
juge administratif 13 :






13

l’objet du service : l'activité de SPIC est une activité comparable à celle d'une
entreprise privée, c’est-à-dire une activité tournée vers l'achat, la vente, la production
de biens ou de services ;
l’origine des ressources : si les ressources proviennent principalement de subventions
ou de recettes fiscales, le service est administratif. Il sera industriel et commercial si
elles reposent sur des redevances versées par les usagers ou contrepartie d'un service
rendu et sur les résultats de l'exploitation ;
les modalités de fonctionnement : présente un caractère administratif le service dont
le tarif des redevances exclut tout bénéfice, ou se révèle gratuit.

Arrêt du Conseil d'Etat du 16 novembre 1956 « Union syndicale des industries aéronautiques ».
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Les apports de la loi du 20 avril 2016
L’article 18 de la convention constitutive prévoit que la comptabilité du groupement
sera tenue selon les règles de la comptabilité publique et l’article 3.2 soumet le personnel aux
règles des contrats de droit public. Le GIP SIB considère donc qu’il constitue un SPA.
La référence au caractère administratif ou industriel et commercial de l’activité du GIP
pour déterminer le régime comptable et le régime applicable à ses personnels a été introduite
par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires : sont concernés les GIP créés après la promulgation de la loi « déontologie » de
2016 précitée (cf. III de l’article 61), et, a contrario, les GIP dont la convention constitutive a
été approuvée avant le 21 avril 2016 ne sont pas concernés (cas du GIP SIB, dont la convention
constitutive date du 20 juin 2014).
Désormais, l'activité assurée par le groupement détermine les règles comptables qui lui
sont applicables. Ainsi, si un GIP assure, à titre principal, la gestion d'une activité de SPA, les
règles comptables applicables sont celles du droit public. Si le groupement assure, à titre
principal, la gestion d'une activité de SPIC, les règles comptables applicables sont celles du
droit privé.

Un statut en contradiction avec ses activités
Selon la jurisprudence du tribunal des conflits14 la nature de l’activité d’un GIP
s’apprécie au regard des mêmes critères15 que ceux utilisés pour les établissements publics, soit
l’objet du service, l’origine de ses ressources et ses modalités d’organisation et de
fonctionnement.
Dans le cas du GIP SIB, son activité présente par nature un caractère industriel et
commercial, au vu de son objet tel que défini dans la convention constitutive, attestant la
mission de prestataire informatique. Par ailleurs, la part des droits d’adhésion représente une
part négligeable des recettes d’exploitation, moins de 0,25 M€ en 2016 contre 27 M€ des
recettes de ventes. Enfin, le GIP SIB applique l’instruction comptable et budgétaire M95
applicable aux établissements publics à caractère industriel et commercial.
La chambre conclut donc que le GIP SIB constitue un service public industriel et
commercial et non un service public administratif. L’absorption du GIP e-SIS sera l’occasion
de réviser la convention constitutive et d’adopter un mode de gestion correspondant à ses
activités réelles.

14

Tribunal des conflits, 14 février 2000, GIP Habitat et intervention sociale pour les mal-logés et les sans-abris
c/ Mme Verdier.
15
CE Assemblée, 16 novembre 1956, union syndicale des industries aéronautiques, p.434.
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4

LE GIP SIB : UNE GESTION ASSAINIE
LA SITUATION ANTERIEURE

Le dernier rapport de la chambre régionale des comptes avait mis en lumière les
difficultés de l’ex-SIH à établir une gestion saine, situation reflétée par les mauvais résultats
financiers de la structure à presque tous les niveaux : résultats négatifs, capacité
d’autofinancement (CAF) insuffisante, trésorerie négative, avantages salariaux injustifiés
(majorant inutilement les coûts).
Ce contexte dégradé a conduit la structure à demander la réalisation d’un audit financier,
en 2014, pour établir les mesures à prendre.
La création du GIP en lieu et place du SIH, intervenue en fin d’année 2014, a été
l’occasion d’appliquer des mesures de rigueur dont les effets ont été analysés à l’occasion du
présent contrôle.

DES COMPTES
POSSIBLES

FIABLES

MAIS

DES

AMELIORATIONS

Des imprécisions recensées
La chambre invite le conseil d’administration du GIP SIB à délibérer spécifiquement
sur la gestion des amortissements : leur durée par catégorie de biens, l’extension du nombre de
catégories pour un amortissement plus détaillé et l’indication du seuil au-dessous duquel le bien
peut être exonéré d’amortissement. Elle rappelle que la durée des amortissements doit être
compatible avec la durée de vie des biens concernés.
D’autre part, le reclassement du solde de 1,6 M€ du compte 1021 – « Dotation » (M21)
au compte 131 – « Financements non rattachés à des actifs déterminés - Tiers autres que
l'Etat » (M95) en balance d’entrée 2015 n’a pu être justifié à ce jour.
Enfin, la chambre constate l’absence de mouvement sur les comptes 418 et 4687 à partir
de 2015, comptes concernant le rattachement des produits au bon exercice.
Le détail de ces analyses, sous la forme de tableaux, est disponible en annexes.

Les titres annulés : un manque de transparence
En 2015 et 2016, certains titres ont parfois été réduits ou annulés au motif de
négociations commerciales, au vu des états transmis par le groupement, disponibles en annexes.
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L’article 9.2 de la charte de coopération relative aux obligations des membres prévoit
que « dans le cadre des activités entrant dans l’objet du GIP SIB, les membres s’engagent lors
du remplacement ou de l’acquisition de logiciels nouveaux, ou de besoins de prestations entrant
dans l’objet du GIP SIB, à consulter ce dernier préalablement au lancement d’une procédure
de publicité et de mise en concurrence ».
Grâce à cette disposition, le groupement bénéficie d’un avantage concurrentiel. Sous
couvert de coopération avec ses membres, il peut, préalablement à une mise en concurrence,
négocier, voire aligner ses tarifs, en procédant à des réductions ou annulations de titres.
En définitive, le GIP SIB ne respecte pas toujours les tarifs votés par le CA. Surtout, les
réductions ou annulations de titres suite à des négociations commerciales ne peuvent être
reconnues, du point de vue de la comptabilité publique, comme constituant une erreur
matérielle.
Eu égard au manque de transparence constaté, la chambre rappelle que le GIP SIB est
une personne publique soumise aux contraintes de la comptabilité publique, dont les
dispositions réglementaires doivent être respectées.

UNE SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE AMELIOREE
L’exécution budgétaire
La comptabilité des engagements
La notion d’engagement des dépenses revêt un double aspect : juridique et comptable.
L’engagement comptable consiste en l’affectation d’une partie des crédits budgétaires à la
réalisation de la dépense qui résulte de l’engagement juridique (contrat, marché, …).
Le GIP SIB ne tient pas de comptabilité des engagements, au sens de la comptabilité
publique et de la nomenclature M9. Cette situation génère des risques : elle ne permet pas de
suivre la consommation des crédits ni de connaître le montant des crédits disponibles par
imputation, de s’assurer de pouvoir honorer ses engagements juridiques vis-à-vis des tiers, de
procéder de manière fiable aux écritures de fin d’exercice (rattachements notamment), de
reporter des crédits en investissement d’une année sur l’autre (restes à réaliser).
La chambre recommande ainsi la mise en place d’une comptabilité des engagements,
telle que décrite dans la nomenclature comptable M9.
Recommandation n° 3
Mettre en place une comptabilité des engagements
conformément à la nomenclature M9 applicable aux GIP en tant qu’établissement public
national à caractère industriel et commercial.
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La réalisation des dépenses
Les taux de consommation des crédits, supérieurs à 90 % sur la période contrôlée,
n’appellent pas de remarque en section de fonctionnement.
La réalisation des dépenses d’investissement hors production immobilisée16 retient
davantage l’attention : celles-ci s’avèrent en effet des plus faibles en 2013 et 2014 du fait des
travaux de réhabilitation du bâtiment « Cévennes », certes inscrits au budget dès 2013 mais qui
n'ont pu être mis en œuvre qu'à compter de l’année 2016 (cf. tableaux en annexes).
Au demeurant, les états prévisionnels de recettes et de dépenses (EPRD) pour 2015 et
2016, ne comportent que le montant total des dépenses prévisionnelles des immobilisations
(c/20, 21 et 23) sans détail par chapitre. La nomenclature M95 prévoit cependant une annexe17
présentant un plan prévisionnel des investissements pluriannuels, détaillé par article, dans le
dossier de présentation de l’EPRD.
En 2014, le faible taux de réalisation des immobilisations (2 119 636 € prévus,
267 406 € réalisés) ainsi que la souscription de l’emprunt initialement prévu (1 500 000 €)
expliquent l’écart important constaté entre l’apport prévisionnel au fonds de roulement
(20 000 €) et l’apport au fonds de roulement en fin d’exercice (1 847 854 €). La contraction de
l’emprunt a permis au GIP SIB de couvrir ses besoins de trésorerie.
La chambre suggère au groupement d’améliorer le taux de réalisation de ses
immobilisations en définissant de manière plus précise les besoins en crédits à inscrire aux
chapitres 20, 21 et 23 de l’EPRD, le calendrier de leur exécution et les financements nécessaires
à leur réalisation.

L’analyse financière
L’analyse financière a été réalisée sur la base des états financiers, mais le changement18
de nomenclature comptable, au 1er janvier 2015, a modifié les maquettes budgétaires et a
nécessité le retraitement des comptes.

16

Certains frais de recherche et de développement peuvent être inscrits dans les immobilisations incorporelles au
débit du compte 203 et au crédit du compte 72 – Production immobilisée (coût des travaux faits par l’établissement
pour lui-même). On entend par frais de recherche et de développement les dépenses qui correspondent à l’effort
de recherche et de développement réalisé par l’établissement pour son propre compte. En règle générale,
l’établissement supporte dans les résultats de l’exercice au cours duquel ils sont engagés les frais de recherche et
de développement, ceci afin de respecter la règle de prudence qu’impose le caractère aléatoire de l’activité de
recherche et de développement.
17
Tableau B, page 19 du tome II – cadre budgétaire de l’instruction codificatrice n° 02-072-M95 du 2 septembre
2002.
18
Passage de l’instruction budgétaire et comptable M21 à celle M95.
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Le résultat et la capacité d’autofinancement
Alors que le résultat correspond à la différence entre les produits et les charges
enregistrés en comptabilité (y compris les charges non décaissables et les produits non
encaissables que constituent les opérations d’ordre budgétaire), la capacité d’autofinancement
(CAF) correspond au résultat des seules opérations relatives au fonctionnement susceptibles
d’avoir une incidence sur la trésorerie. Elle mesure les ressources internes engendrées par
l’activité de l’établissement et donc la capacité de celui-ci à s’autofinancer.
Le résultat, déficitaire en 2012 (- 195 463 €), a progressé sur la période contrôlée pour
atteindre 311 663 € en 2016, sous l’effet d’une progression des produits (+ 21,8 %) supérieure
à celles des dépenses (+19,4 %).
La CAF brute reste positive sur la période et progresse à l’instar du résultat,
principalement grâce aux dotations aux amortissements, pour atteindre 2 M€ en 2016. La CAF
nette des remboursements d’emprunts connaît une évolution similaire et atteint en 2016 un
niveau adéquat pour permettre l’autofinancement des investissements19.
Les soldes intermédiaires de gestion
L’excédent brut d’exploitation, qui mesure la performance20 économique, est en nette
progression sur la période.
La marge brute, indicateur de la productivité globale du groupement, poursuit la même
tendance.
Le résultat d’exploitation suffit à couvrir le résultat financier déficitaire.
Le financement des investissements
L’effort d’investissement a particulièrement porté sur des travaux en 2012 et sur
l’acquisition d’immobilisations incorporelles en 2015 et 2016 : frais de recherche et de
développement (c/203) et logiciels (c/20531).

Au regard de la moyenne de ceux réalisés depuis 2012 (1,35 M€).
C’est la part de la valeur ajoutée qui revient au GIP SIB et qui permet d’apprécier la capacité de l’organisme à
couvrir ses dotations aux amortissements et provisions, ainsi que les charges financières liées à son endettement.
19
20
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Sur la période contrôlée, le GIP SIB a dépensé 6,75 M€ en immobilisations. Avec un
autofinancement net de 3,75 M€ et un endettement supplémentaire de 3,5 M€, les ressources
ont donc excédé21 les besoins de 7 %. L’apport au fonds de roulement a été de l’ordre de 1 M€.
Les investissements importants réalisés en 2016 pour 2 M€ (53 % d’immobilisations
incorporelles, 17 % d’immobilisations corporelles et 30 % d’immobilisations en cours) ont été
autofinancés à 62 %. Le groupement n’a pas fait appel à l’emprunt, en recourant à son fonds de
roulement pour 0,56 M€.
L’encours de la dette, dès lors, a progressé de 30 % pour atteindre 5 M€ en 2016. Son
niveau reste cependant maîtrisé avec une durée apparente de la dette établie à 2,5 années. En
fin d’exercice 2016, le GIP SIB a remboursé cinq emprunts à taux fixe qui n’appellent pas de
remarques.

Le bilan fonctionnel et les indicateurs financiers afférents
Le fonds de roulement d’investissement (FRI) mesure l’excédent des ressources stables
(apports, excédents affectés à l’investissement, subventions, emprunts et amortissements) sur
l’actif immobilisé. Cet indicateur est largement positif sur la période examinée, avec une forte
augmentation en 2014 et 2015 en raison d’un endettement supérieur aux besoins. Le FRI baisse
en 2016 mais reste à un niveau élevé.
Le fonds de roulement d’exploitation mesure la différence entre les ressources stables
liées à l’exploitation (en particulier la réserve de trésorerie, les résultats et les provisions pour
risques et charges d’exploitation) et les emplois stables d’exploitation. Il reste
systématiquement positif, en progressant sous l’effet d’un résultat amélioré affecté en report à
nouveau et par la constitution d’une provision pour compte épargne temps (CET).
Le fonds de roulement net global (FRNG), qui correspond à la somme du FRI et du
FRE, a doublé pour s’établir à 5 M€ au 31 décembre 2016. Les ressources stables couvrent les
emplois stables et dégagent des ressources disponibles pour financer d'éventuels besoins liés au
court terme.
Le besoin en fonds de roulement (BFR) correspond au besoin financier pour faire face
au décalage entre les encaissements et les décaissements du cycle d’exploitation. Il est égal à la
différence entre l’ensemble des créances et des dettes à court terme. Le groupement, pour sa
part, présente un BFR positif, ce qui signifie qu’il ne dégage pas un financement courant
suffisant pour assurer correctement son exploitation.

Après une année 2012 aboutissant à un prélèvement important sur le fonds de roulement, la situation s’est
améliorée, mais essentiellement en raison de la souscription de nouveaux emprunts respectivement en 2014
(1,5 M€) et 2015 (2M€). Un apport important au fonds de roulement est ainsi constaté en 2014 du fait de la
souscription d’un emprunt en définitive peu utilisé. En 2015, l’endettement de 2 M€ a été, lui aussi, supérieur aux
investissements réalisés (1,75 M€). Avec un autofinancement net de 0,67 M€, le GIP SIB a emprunté bien au-delà
de ses besoins de financement.
21
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Après avoir été négative aux 31 décembre 2012 et 2013, la trésorerie nette est, depuis
2014, largement positive en fin d’exercice. Le doublement du fonds de roulement et la
diminution du BFR ont permis de l’alimenter. Au 31 décembre 2016, la trésorerie s’élevait à
2,4 M€ correspondant à 35 jours de dépenses courantes (charges d’exploitation et à caractère
général, plus dépenses de personnel).
Le groupement a eu recours en 2012, 2013 et 2014 à une ligne de trésorerie pour financer
le décalage temporaire entre le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes.
Au vu du bilan et des indicateurs financiers sur la période contrôlée, la chambre relève
une situation financière en amélioration qui n’appelle pas d’inquiétude.
Elle observe néanmoins une programmation des investissements perfectible et rappelle
que contracter un emprunt (ressources de long terme) pour financer sur l’exercice des
immobilisations (emplois de long terme) non réalisées accroît inutilement l’endettement et les
charges financières futures. L’apport en trésorerie qui en résulte risque d’aboutir au
financement de besoins de court terme par des ressources de long terme.

UNE POLITIQUE D’ACHATS EN DEVENIR
Le cadre juridique et organisationnel
Les achats de fournitures, de services et de travaux des GIP sont soumis à l’ordonnance
n° 2005-649 du 6 juin 2005 puis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics applicable à compter du 1er avril 2016.
Au sein du GIP SIB, un seul agent est dévolu au suivi des marchés, à l’inverse du
comptable public, affecté au groupement, qui n’est pas associé formellement à la procédure
d’achat, tant en amont22 qu’en aval.
Cet agent chargé de superviser la commande publique est à la fois le référent juridique
du groupement et le DPO23.

La commission d’appel d’offres
Le GIP SIB, pouvoir adjudicateur en tant que personne morale de droit public soumis à
l’ordonnance n° 2015-899 24, n’est pas tenu de constituer une commission d’appel d’offres.
Pour autant, il réunit, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou
supérieure aux seuils européens25, une commission ad hoc, composée des personnels
techniques concernés et du responsable administratif, chargée de juger puis classer les offres.
22

Lors de la sélection des offres notamment.
DPO (data protection officer) ou DPD (délégué à la protection des données), fonction instituée par le règlement
européen sur la protection des données (RGPD) en vigueur à compter du 25 mai 2018.
24
Article 10 de l’ordonnance n° 2015-899.
25
221 000 € HT pour les fournitures et services et 5 548 000 € HT pour les travaux au 1er janvier 2018.
23
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Cependant, ces réunions ne donnent pas lieu à un procès-verbal. La chambre a invité le
groupement à rédiger des PV de réunion des commissions dédiées et à inclure l’agent comptable
dans les discussions notamment en amont de la procédure d’achat. Dans sa réponse aux
observations provisoires, le groupement s’est engagé en ce sens.

Une politique d’achats à formaliser
Le GIP SIB présente une double particularité : d’une part un domaine d’activité où la
concurrence est affaiblie par les particularités techniques de l’offre, et d’autre part l’absence
d’achats mutualisés.
L’activité d’éditeur de logiciels du GIP SIB soumet en effet le groupement à des
monopoles de fait. Une part importante des marchés, dès lors, est passée suivant la procédure
formalisée de marché négocié, sans publicité préalable et sans mise en concurrence26, car ces
marchés ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons
techniques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité (situation de monopole avéré).
Par ailleurs, la mutualisation reste un domaine peu exploité. La proximité géographique
et institutionnelle avec le CHU de Rennes permettrait pourtant une mutualisation des achats
pour les prestations non techniques (espace verts, fournitures, véhicules et carburants…).
L’effet volume induirait une baisse des prix et allègerait le travail administratif du groupement
dont la vocation est avant tout technique.
Les marchés étant gérés dans le domaine hospitalier public sous l’égide du groupement
hospitalier de territoire (GHT), le GIP SIB pourrait être associé au GHT local de Haute
Bretagne, comme prévu par les textes en vigueur qui prévoient la participation négociée
d’acteurs externes (ex : cliniques).
La rédaction d’une politique d’achats, sur la base d’une cartographie précise et incluant
les domaines possibles de délégation et/ou de mutualisation, est préconisée.
La chambre suggère notamment au groupement de se rapprocher du CHU de Rennes,
membre principal du GHT de Haute Bretagne, pour étudier les modalités d’une mutualisation
des achats concernant des prestations courantes à définir en commun.

Articles 7 et 33 II 8° du décret n° 2005-1742 jusqu’au 30 mars 2016 puis articles 42 3° de l’ordonnance
n° 2015-899 complété par l’article 30 I 3° b et c du décret n° 2016-360.
26
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DES RESSOURCES HUMAINES MIEUX SUIVIES
Le cadre réglementaire
Le cadre réglementaire général
Selon l’article 109 de la loi n° 2011-525 de simplification et d’amélioration du droit, les
personnels du groupement sont constitués par :
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.
Les personnels du groupement ainsi que son directeur sont, quelle que soit la nature des
activités, soumis, dans les conditions fixées par la convention constitutive, aux dispositions du
code du travail ou à un régime de droit public.
Le cadre appliqué au GIP SIB
Le dernier rapport de la chambre (2010) indiquait : « Les personnels techniques du SIB
(plus de 90 % des effectifs) relèvent d’un statut local qui aurait pu faire l’objet d’une
renégociation lors de la publication en 1991 du décret portant statuts particuliers des
personnels techniques ; rien n’a été fait. Ce statut a même été modifié en 2001, accroissant
encore davantage les écarts avec la fonction publique hospitalière. Encore aujourd’hui, le SIB
recrute sur ce statut qui permet d’offrir à ses agents une rémunération d’environ 30 % plus
élevée que celle résultant de l’application des grilles indiciaires de la fonction publique. ».
Les contrats de travail sous l’ère du SIH s’appuyaient sur les décrets n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et n° 91-868 du 5 septembre
1991 portant statut particulier des ingénieurs de la fonction publique hospitalière.
La référence au statut local a été abandonnée depuis.
La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 a modifié la rédaction de l’article 109 de la loi
n° 2011-252 du 17 mai 2011. Cette modification a fait disparaître la liberté de choix dont
disposaient les GIP entre le régime de droit public ou de droit privé des agents. Désormais, le
personnel est soumis soit à un régime de droit public pour les GIP assurant un SPA, soit au code
du travail pour les GIP assurant un SPIC, ce qui est le cas du GIP SIB.

28

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES

Toutefois, ce changement est sans conséquence pour ce dernier, car en vertu du II de
l’article 61 de la loi du 20 avril 2016, la nouvelle rédaction du dernier alinéa de l’article 9 ne
s’applique qu’aux GIP créés après sa promulgation. La qualification de SPIC, retenue par la
chambre, n’emporte, pour l’heure, aucune conséquence sur le statut du personnel.

Statut des personnels
La convention constitutive stipule que le personnel du groupement peut être mis à la
disposition de ce dernier par ses membres ou bien être détaché auprès de lui, conformément à
la règlementation. Le groupement peut également être employeur, à titre complémentaire, du
personnel nécessaire à l’exécution de ses missions selon un contrat de droit public.
Les personnels mis à la disposition du groupement restent régis, selon le cas, par leur
statut, leur contrat de travail, le règlement intérieur, les conventions ou accords collectifs de
travail d’origine qui leur sont applicables. Toute mise à disposition fait l’objet d’une convention
de remboursement. Ces personnels sont toutefois placés sous l'autorité fonctionnelle du
directeur du groupement.
Lorsque le groupement procède par voie de recrutement, le 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 s’applique selon des modalités définies par
décret.
Au cas présent, les personnels titulaires de l’ancien syndicat SIH ont été recrutés par un
établissement membre, le CHU de Rennes, qui les a ensuite mis à disposition du GIP SIB. Ces
personnels restent cependant régis par le statut de la fonction publique hospitalière et les
décisions du CHU en termes de rémunération (traitement de base et régime indemnitaire) et
d’avancement. D’autre part, les personnels salariés du groupement sont soumis au régime de
droit public et plus précisément aux dispositions du décret n° 86-83 relatif aux dispositions
générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

Le règlement du personnel
Les modifications relatives au personnel lors de la transformation du SIH en GIP n’ont
pas donné lieu à l’actualisation du règlement du personnel.
Un groupe de travail, réunissant la direction et les représentants du personnel, élabore
actuellement un nouveau règlement intérieur. Dans l’attente, la circulaire relative à la réforme
du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions relatives aux agents contractuels
de l’Etat est appliquée.
Ce règlement, qui devra être à la fois conforme à la législation et propre à l’organisation
du groupement, est en attente d’approbation par le comité technique puis par le conseil
d’administration.
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La situation des effectifs
Une lisibilité perfectible
Le tableau officiel, annexé à l’EPRD 2017, n’est pas suffisamment complet pour
répondre aux exigences de la nomenclature M95 en vigueur : la présentation par grade a été
abandonnée et aucune indication d’évolution de la masse salariale n’y figure (cf. annexes).
L’instruction codificatrice M95 prévoit pourtant, dans les annexes27 de l’EPRD, un état
détaillé des effectifs permettant de distinguer les évolutions prévisionnelles, en équivalent
temps plein (ETP) ainsi qu’en masse salariale. Des informations complémentaires pour tenir
compte de la spécificité et de l’organisation de chaque établissement viennent compléter ces
données (ventilation des effectifs permanents par catégorie).
La chambre invite le groupement à se conformer à ces règles qui visent à une meilleure
lisibilité de la situation des personnels employés.
L’évolution des effectifs
Les données officielles, disponibles en annexes, montrent une augmentation de 10 % de
la totalité des effectifs entre 2012 et 2017, une progression somme toute modérée. Les agents
mis à disposition par le CHU de Rennes, jadis titulaires au temps du SIH, sont passés de 67 en
2012 à 58 en 2017. Les personnels contractuels en durée indéterminée (CDI) ont progressé dans
le même temps de 20 % (142 à 171). Les contractuels en durée déterminée (CDD) sur emploi
permanent sont très peu nombreux : un seul en 2012 et seulement 2 en 2017 28.
Le personnel administratif représentait 4,83 ETP en 2016 pour un âge moyen de 41 ans,
le personnel technique et ouvrier 212 ETP pour un âge moyen de 42 ans. Les catégories A
équivalent à 190 temps plein (88 %) et les B à 24 temps plein (11 %).

La durée et la réduction du temps de travail (RTT)
Par accord du 11 décembre 2001 entre le secrétaire général et un syndicat, le GIP SIB a
adopté une durée hebdomadaire effective de travail de 38h20, soit une durée quotidienne de
7h40. Le nombre de jours de congés annuels correspond, conformément à la règlementation, à
25 jours. Le nombre de jours de RTT a été fixé à 20 par an.
La circulaire NOR MFPF1202031C de la direction générale de l’administration et de la
fonction publique (DGAFP), relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi
n° 2010-1657 de finances pour 2011, précise que le nombre de jours ARTT attribués
annuellement est le plus souvent de 18 jours ouvrés par an pour 38h hebdomadaires et de
20 jours ouvrés pour un temps de travail effectif compris entre 38h20 et 39h (notamment en
fonction publique hospitalière).
27
28

Tome II – cadre budgétaire, page 17.
Un agent en CDD sur emploi non permanent a été retiré des effectifs 2017.
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Selon le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires de l'Etat, un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre
de jours de congé pris en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre est de
cinq, six ou sept jours ; il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce
nombre est au moins égal à huit jours.
L’article 4-1 de l’accord dispose que « lorsque les conditions fixées par décret sont
réunies les agents peuvent bénéficier d’un jour de fractionnement et d’un ou deux jours de
congé supplémentaire. ».
Le règlement du personnel du groupement indique : « Lorsque les agents fractionnent
leurs congés annuels en plusieurs périodes, ils bénéficient d’un jour de fractionnement.
Lorsque les agents prennent au moins 6 jours de congés annuels entre le 01/01 et le 30/04 et le
01/11 et 31/12, ils bénéficient de deux jours de congés supplémentaires. Entre 3 et 5 jours de
congés annuels pris dans ces périodes, un seul congé supplémentaire est attribué. ».
Considérant que l’absence du service ne peut excéder 31 jours consécutifs et que le
nombre de jours d’absences, pour un temps complet, est de 45 jours (congés annuels + RTT),
le premier jour de fractionnement est automatique. Ce jour supplémentaire pour fractionnement
sans définition de période n’est pas prévu par les textes.
L’octroi de jours de congés supplémentaires dont bénéficient les agents qui
fractionnement leurs congés annuels en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre est
plus avantageux, moins restrictif que la réglementation.

Congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre
Congés supplémentaires

décret n° 84-972 du 26 octobre 1984

Règlement intérieur du SIB

1

5, 6 ou 7

3, 4 ou 5

2

>8

>6

Source : GIP SIB

Les agents peuvent reporter leurs congés non pris en N jusqu’au 31 décembre N+1.
La chambre relève en définitive un régime d’octroi des jours de fractionnement plus
favorable que la réglementation et recommande au groupement de se conformer à la législation.
Recommandation n° 4
Mettre en conformité le régime des jours de fractionnement avec
le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de
l'Etat
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Les rémunérations
Masse salariale
La masse salariale et le détail de son évolution sont disponibles en annexes. La
croissance de cette masse salariale sur la période 2012-2016 est de 19 % alors que celle du
nombre d’agents est de 10 %.
Le régime indemnitaire a progressé de 29 % sans dépasser 16 % de la masse salariale,
personnel mis à disposition compris.
La transformation du SIH en GIP n’a pas entrainé de hausse significative du coût par
agent (4,5 % sur la période).
Les heures supplémentaires ont représenté environ 2 667 € en 2016.
La chambre relève l’accroissement de la masse salariale qui reste, sur l’ensemble de la
période, raisonnable.

UN SYSTEME D’INFORMATION PERFORMANT
Evolution et coûts du système
Avant la création du GIP SIB, les projets de dépenses liées à l’évolution du système
d’information étaient élaborés par l’entremise d’un comité de pilotage annuel. Depuis, les
projets d’évolution sont intégrés aux feuilles de route présentées lors des réunions
d’encadrement.
Le tableau suivant donne l’évolution des coûts inhérents au système d’information
(informatique et téléphone) depuis 2012, en distinguant les investissements29 stricto sensu, la
maintenance et les prestations :

Coût TTC en €
investissements
maintenance
prestations
total
Source : SIB

29

2012

2013

2014

2015

2016

32 493
3 929
6 310
44 744

22 958
8 163
32 502
65 636

18 538
3 827
14 840
39 219

15 102
2 912
12 480
32 509

150 098
18 119
137 540
307 773

Liés le plus souvent à des extensions de licence.
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2017
(prévu)
5 000
4 200
17 485
26 685
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L’année 2016 est une exception, les coûts globaux ayant presque décuplé par rapport
aux années précédentes. Cette situation est due à la programmation de projets liés à la
constitution du groupement intervenue un an plus tôt, projets dont le détail est listé ci-dessous :

Source : SIB

Architecture du réseau
Les clients du GIP SIB sont reliés soit sur un réseau RPV déployé dans leur région,
comme la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse Normandie, soit connectés via un opérateur
traditionnel du marché. Le groupement est connecté en outre aux réseaux suivants :







Bas-Normand RPV
BIPS RPV
Gigalis RPV
BIPS Internet
Gigalis Internet
TDF Cesson Internet

En cas de problème sur un lien :




Rupture du lien Bas-Normand RPV : les flux sont routés au travers du réseau
Internet. Les flux arrivant d’internet rentrent soit par Gigalis internet ou soit par
BIPS Internet en fonction du calcul des routes des différents opérateurs. Les flux
ressortent par BIPS Internet.
Rupture de l’un des liens Internet : les flux sont routés sur les liens Internet
restants.
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Sécurité informatique
Désignation du responsable sécurité (RSSI)
Un RSSI, distinct de l’ordonnateur, est désigné et doté de fiches d’activités précises.
L’hébergement des données est sous la responsabilité du département HSA
(hébergement et services associés).
Documentation des usagers et consignes
L’architecture du système est parfaitement décrite en distinguant les data centers, le
réseau GIP, les bâtiments du site principal, ainsi que les adductions au réseau.
La liste des serveurs du SIB est systématiquement à jour dans le « keepass » SISIB
(serveurs de recette et d’exploitation) et sur la console ZABBIX (serveurs et services
exploitation).
Les supervisions en place permettent de suivre les services et d’obtenir des alertes de
prévention des indisponibilités. Les agents disposent tous de fiches réflexes et de consignes
selon leur poste de travail.
Configuration des locaux
Les locaux dédiés au système d’information du GIP SIB répondent aux normes en
vigueur en termes de sécurité et de confidentialité.
L’accès aux serveurs est quant à lui sévèrement conditionné par un système de badges
systématiquement contrôlés et mis à jour, du fait des responsabilités encourues à l’égard des
données hébergées au caractère sensible (ex : paie).
Plan de continuité et de reprise d’activité
Il existe un plan de continuité d'activité complété par un plan de reprise d'activité dont
le groupement précise la définition respective. Le plan de continuité d’activité (PCA) est
l’ensemble des processus et ressources nécessaires pour garantir la permanence et/ou la
restauration des activités essentielles de l’hébergement, suivant des exigences qui lui sont
propres. Le plan de reprise d’activité (PRA) est un sous-ensemble couvrant la reprise du
système vers une exploitation « normale ou dégradée » à partir d’un point d’interruption.
Le champ d’application du PCA et du PRA concerne notamment l’activité
d’hébergement du GIP SIB et en particulier l’hébergement de données de santé à caractère
personnel ainsi que les données d’archivage.
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L’objectif est d’assurer la continuité des activités, ce qui consiste à gérer les
interruptions éventuelles et à favoriser la reprise, dans un délai convenu et avec un niveau
d’impact minimisé, et de prévoir des dispositifs techniques et organisationnels afin d’éviter la
réalisation effective d’une interruption.
Des plans de tests sont conçus et appliqués chaque année, pour tester la fiabilité du
système mais également la réactivité des usagers au sein du groupement.
Le PCA et le PRA sont sous la responsabilité du RSSI mais l’application opérationnelle
est sous la responsabilité du département HSA et du pôle INFRA.

5
UNE STRUCTURE QUI PARAIT INADAPTEE A SES
ACTIVITES NOUVELLES
DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES NOUVELLES
Une politique de l’offre
Le GIP SIB opère dans un secteur d’activité en forte croissance et en évolution
permanente qui nécessite une souplesse et une adaptation constantes. Les prestations sont
calibrées et les tarifs déterminés en fonction du prix du marché et de la capacité financière des
établissements.
Historiquement, dans un contexte moins concurrentiel, ses activités répondaient à des
besoins exprimés par les établissements. Depuis le projet d’entreprise 2014-2019, le
groupement développe une politique de l’offre et propose des produits et prestations intégrés.
L’évolution rapide du secteur de l’informatique nécessite d’innover et d’anticiper les besoins.
D’autre part, la mise en concurrence, même par les adhérents, oblige à développer une relation
commerciale.
Le gain en parts de marché permet une économie d’échelle sur les coûts de maintenance.
Le GIP SIB accroît son équipe commerciale pour être davantage présent dans les
établissements. Il envisage d’axer son futur projet d’entreprise vers plus de communication,
d’études de marché et de marketing.
Le groupement développe son offre commerciale à destination des GHT qui, dans le
cadre d’une convergence des systèmes d’information, ont le choix entre acheter de nouveaux
logiciels communs ou interconnecter les logiciels existants dans chaque établissement.
La chambre constate que le groupement est passé d’une politique de la demande (au
service des adhérents) à une politique de l’offre (vente de produits et de services, à l’exemple
de l’hébergement de données).
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L’absorption du GIP e-SIS 59/62
Le groupement a décidé en 2017 de fusionner avec le GIP e-SIS 59/62 dont l’objet est
similaire à celui du SIB (79 adhérents, 50 employés), Cette démarche devrait aboutir, selon le
groupement, à un projet d’absorption du GIP e-SIS par le GIP SIB à l’horizon 2020 par
dissolution du premier, liquidation et transfert de ses biens, droits et obligations par le second
et reprise du personnel.
Des démarches de coordination et de mutualisation des activités sont engagées. Le
directeur du GIP SIB est ainsi directeur du GIP e-SIS depuis le 1er janvier 2018.
La décision du GIP SIB est motivée par un contexte national de concentration des
acteurs, la connaissance du CHU de Lille qui est membre et administrateur du groupement,
l’opportunité d’entrer sur un territoire fortement peuplé (Hauts-de-France) et pouvant asseoir
sa croissance ainsi que la recherche de synergies et de complémentarités. Outre un « data
center », le GIP e-SIS dispose d’une compétence en télémédecine que le GIP SIB n’a pas.
Cette absorption-liquidation sera l’occasion pour le GIP SIB de revoir sa convention
constitutive, son projet d’entreprise et son organisation interne.
Une étude réalisée par le cabinet Mazars en amont de la procédure de rapprochement
des deux GIP indique dans son volet financier que e-SIS détient des actifs corporels composés
principalement de matériels informatiques (e-SIS ne détient pas d’immobilier), un niveau de
trésorerie important et en forte hausse sur 2016 (la trésorerie à la clôture 2016 représente plus
de cinq ans de CAF), des subventions de la région et du Feder ayant permis de financer les
investissements en matériel des derniers exercices, des provisions pour risques et charges à
caractère de réserves à hauteur de 1,8 M€ et une absence d’endettement bancaire.
A ce stade, la chambre rappelle la nécessité de laisser le pouvoir décisionnaire à
l’assemblée générale, et non au seul conseil d’administration qui doit être en la circonstance
mandaté tout en rendant compte régulièrement des démarches menées.

UNE OUVERTURE AU MARCHE MONDIAL NON PREVUE
DANS SON OBJET SOCIAL
Les obligations juridiques : un GIP contraint par son objet
A ce stade, l’objet du groupement défini dans l’article 2 de la convention constitutive
est de réaliser et de gérer des services et équipements d'intérêt commun nécessaires à l'exercice
par ses membres de leurs missions légales, et particulièrement la réalisation de toute activité
concourant à la mise en œuvre, au fonctionnement, au développement et à la coordination des
systèmes d'information de ses membres. Il concourt, à ce titre, à l’exécution du service public.
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Le groupement peut, à titre accessoire, exploiter des brevets et licences et assurer des
prestations au bénéfice de personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé non
membres agissant dans le domaine de l’action sanitaire et sociale.
Les attributions du groupement ainsi définies pourront être étendues à la demande des
membres à d’autres prestations, après décisions concordantes des organes compétents de ces
derniers.

De nouvelles perspectives commerciales non permises par le statut du GIP
Depuis la mise en œuvre de son projet d’entreprise 2014-2019, le GIP SIB se tourne
vers le marché des acteurs privés de la santé, du médico-social et du social. Les établissements
privés non lucratifs peuvent être adhérents.
Le groupement s’est engagé sur de nouvelles perspectives commerciales, qui sont
juridiquement incompatibles avec son statut de service public administratif et son objet dévolu
aux GIP. Le GIP SIB a notamment constitué, le 6 mars 2017, une société par actions simplifiées
dénommée EIEN (Entreprise Innovante En Numérique), au capital social de 15 000 €.
Le pouvoir de s’associer et de prendre des participations est reconnu par la loi du 17 mai
2011 aux GIP. Il implique, en particulier, celui de créer des filiales. La faculté de s’associer
avec d’autres personnes inclut, en effet, celle de participer à la création de sociétés. Cette
création n’est cependant possible que si elle s’inscrit dans l’objet spécifique du GIP.
Or la politique commerciale du GIP SIB visant, via sa filiale, à entrer pleinement dans
le champ concurrentiel international n’est pas prévue à l’heure actuelle dans son objet statutaire
et plus particulièrement dans l’article 2 de ses statuts.
Selon cet article, le GIP se doit de réaliser et de gérer des services et équipements
d'intérêt commun nécessaires à l’exercice par ses membres de leurs missions légales, et
particulièrement la réalisation de toute activité concourant à la mise en œuvre, au
fonctionnement, au développement et à la coordination des systèmes d’information de ses
membres. Le groupement concourt, à ce titre, à l’exécution du service public.
Même si le GIP SIB a compétence pour réaliser toutes opérations et actions qui
s’avéreraient nécessaires de manière directe ou indirecte à l’accomplissement de ses missions,
il reste tributaire de ses obligations vis-à-vis de ses membres, dans le cadre du service public.
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Annexe n° 1. Fiabilité des comptes

Les taux d’amortissement
Les taux d’amortissement des différentes catégories d’immobilisations sont fixés par le
CA, dans les limites prévues, le cas échéant, par les plans comptables particuliers.
Pour autant, le groupement n’a pas fourni de décision du CA fixant les durées
d’amortissement des immobilisations.
Le mode d’amortissement retenu pour tous les biens est le mode linéaire, prorata
temporis. Au sein d’une même catégorie de biens, l’amortissement est pratiqué par bien
inventorié sur une durée supérieure ou inférieure à celles de référence indiquées ci-dessous :
CATEGORIE D'IMMOBILISATION
LOGICIELS
PRODUCTION IMMOBILISEE
BATIMENT
MATERIEL ELECTRIQUE
TELEPHONES
MATERIEL & OUTILLAGE
VEHICULES
MOBILIER
MATERIEL INFORMATIQUE

DUREE
3 ANS
4 ANS
15 à 20 ANS
10 ANS
8 ANS
5 A 10 ANS
4 ANS
10 ANS
3 ANS

Source : SIB

Le nombre de catégories de biens est limité et pourrait être étendu pour une meilleure
fiabilité.
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L’étude de l’inventaire montre que des biens de faible valeur (inférieure à 500 €) sont
amortis et certains sur une durée particulièrement longue. Le tableau ci-dessous, non exhaustif,
reprend quelques exemples :
inventaire

compte

durée

quantité

37882

10 Cordons Alimentation

H215472

14

60

37891

AMORTISSEMENT TRAVAUX 1er ETAGE CEVENNES

H213157

13

1

58,62

37555

Réfrigérateur 321 L

H213557

10

1

420,62

37602

Réfrigérateur
1 Sonde Sensor IP2 RDC PECKER (1 Sonde double température et
Humidité)

H213557

10

1

334,99

H213557

10

1

438,22

Four a Micro Ondes 20L 800 W
DIABLE ROLI 175/S+BAVETTE+DOUBLE RAMBARDE+SANGL E
ETS FIMM
COFFRE FORT COFFRE DE SECURITE 47X35X39 REF.426717 (
N[CDE.64028)

H213557

10

1

73,57

H215470

10

1

189,46

H215470

10

1

250,78

37551

Aspirateur A2656M+ + Sacs

H215470

10

1

202,98

37552

Perceuse sans Fil

H215470

10

1

218,13

37575

OPI-2002 LD en USB

H215470

10

1

330,75

36662

Ecran DEVISU VC 7480

H218170

10

1

165,44

36664

Réfrigérateur

H218170

10

1

379,60

37135

Trieur roulant "Office Boy"

H218317

10

1

345,13

36552

1 sous-main noir ref 97982 d bureau directeur

H218470

10

1

85,88

36553

1 lampe DELPHEE noir ref 97991 E bureau directeur

H218470

10

1

143,38

36607

plateau supll.pour table Tv 160 (table tv/magn)

H218470

10

1

99,09

36615

Caisson roulant grand volume BUREAU

H218470

10

1

429,41

36616

Armoire Basse a portes rideaux

H218470

10

1

377,88

36618

Caisson roulant grand volume

H218470

10

1

429,41

36619

Table COLUMBIA TRD 147

H218470

10

1

123,67

36620

Armoire basse a portes rideaux

H218470

10

1

377,88

36622

Table 80 x 80 - Piètement L

H218470

10

1

249,06

37931
37554
8305743
9305880

désignation

valeur actif
472,10

Source : SIB

Le suivi des subventions reçues
Jusqu’en 2015, le SIB n’a pas reçu de subventions d’équipement.
Le changement de nomenclature a nécessité un reclassement comptable. Les crédits
imputés au c/1021 – Dotations (M21) ont été reclassés au compte 131 - Financements non
rattachés à des actifs déterminés - Tiers autres que l'Etat (M95) :
(en €)
c/131
c/139
c/777

2012
Financements non rattachés à des actifs déterminés Tiers autres que l'Etat
Cumul
Subventions d'investissement inscrites au compte de
résultat (solde débiteur)
Quote-part des subventions d'investissement virée au
résultat de l'exercice
Source : balance des comptes
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2013

2014

2015

2016

0

0

0

51 122

228 715

0

0

0 1 683 925 1 893 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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En M21, la comptabilisation en ressources de long terme des financements extérieurs
(pour aider l’établissement à créer ou acquérir des valeurs immobilisées, amortissables ou non,
ou pour financer des activités de long terme) peut s’effectuer :
- soit dans un compte de « compléments de dotation » (comptes 1022, 1023, 1024 et 1028),
- soit dans un compte 13 « subvention d’investissement ».
Ces modes de comptabilisation recouvrent des situations différentes et ne créent pas les
mêmes obligations comptables pour les établissements :
- les compléments de dotation demeurent au passif du bilan et confortent de manière
pérenne les capitaux propres de l’établissement ;
- tandis que les subventions d’investissement font l’objet d’un transfert régulier au compte
de résultat, « l’amortissement » de la subvention se traduit par un produit du compte de résultat
(compte 777) qui « gage », dans le compte de résultat, en tout ou partie, l’amortissement du
bien qui a été financé (si ce bien est amortissable).
Selon l’instruction budgétaire et comptable M95, le compte 102 retrace les moyens
généraux, en nature, remis en dotation à l’établissement, au sens de l’article R. 81 alinéa 5 du
code du domaine de l’Etat, par l’Etat ou par des organismes autres que l’Etat, pour
l’accomplissement de sa mission. Ce compte enregistre également les biens meubles
« affectés », c’est-à-dire destinés à un usage déterminé. D’autre part, sont inscrites au compte
13, les subventions d’investissement qui, si elles financent des biens renouvelables, doivent être
amorties par versement d’une quote-part au compte de résultat (c/777).
En l’occurrence, les montants comptabilisés au 1021 – Dotation (M21) puis 131 Financements non rattachés à des actifs déterminés - Tiers autres que l'Etat (M95)
correspondent aux apports initiaux des adhérents. Lors du changement de nomenclature, le
compte 102 ne paraissait plus approprié. L’agent comptable a reclassé le solde au compte 131
en balance d’entrée 2015.
Or, ces financements ne se rapportent pas à des subventions reçues par l’établissement
en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subventions d’équipement) ou de
financer des activités à long terme. Les apports des membres ne correspondent pas à des
subventions d’équipements renouvelables devant faire l’objet d’un amortissement.

Le rattachement des charges et des produits
Le compte 408 - Fournisseurs - Factures non parvenues est crédité à la clôture de la
période comptable du montant des factures imputables à la période close, mais non parvenues
ou non encore ordonnancées.
Le compte 418 - Clients - Produits non encore facturés enregistre les créances de toute
nature acquises à l’établissement, dont le montant n’est pas définitivement arrêté et pour
lesquelles les pièces justificatives n’ont pas encore été établies.
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Charges rattachées
c/408
Produits rattachés
c/418

2012

2013

2014

2015

2016

838 487

807 131

1 057 856

2 293 702

2 808 992

0

0

0

0

0

Source : balance des comptes

Le rattachement des charges est bien effectué par le SIB en fin d’exercice. Le montant
des charges rattachées est croissant sur la période (+235 %). L'augmentation est expliquée par
l’agent comptable « par l’absence de journée complémentaire à compter de 2015 ».
L’état de développement des soldes du compte 408 en 2016 n’apporte pas de détail.

Les produits liés à l’activité de fin d’année qui n’ont pu faire l’objet d’une facturation à
l’issue de l’exercice ne sont pas rattachés via le compte 418 - Clients - Produits non encore
facturés mais imputés sur le compte 4687 - Produits à recevoir pour des montants de 441 060 €
en 2012, 838 397 € en 2013 et 257 077 € en 2014. Ce compte n’est plus mouvementé depuis
2015. Le comptable explique cette absence par la diminution de la journée complémentaire
(jusqu’au 15 janvier) et par une optimisation du circuit de la facturation.

Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Le GIP SIB procède à l’émission d’un ordre d’annulation30 lorsqu’il s’agit de redresser
une erreur entraînant une annulation ou une réduction des produits constatés.
L’instruction budgétaire et comptable M21 prévoit que le compte 673 enregistre
l’annulation des titres de recettes émis au cours de l’exercice précédent ou d’un exercice
antérieur en classe 7 (produits). Il est débité soit par le crédit du compte de débiteur où figure
le titre en reste à recouvrer, soit par le crédit du compte 47141 « Recettes perçues en excédent
à ré imputer » si le titre d’origine a été recouvré.
En M95, le compte utilisé ne relève pas des charges exceptionnelles mais des autres
charges de gestion courante, au compte 6583 – « Charges de gestion courante provenant de
l’annulation d’ordres de recettes des exercices antérieurs ».

30

Ou de réduction si la restitution n’est que partielle
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(en euros)
c/673 (M21) puis 6583
Débit (annulation)
(M95)
Source : balance des comptes

2012

2013

553 177

406 956

2014
30 901

2015
192 853

2016
278 773

L’étude des annulations/réductions de titres sur exercices antérieures n’appelle pas de
remarque particulière. Elles répondent, pour la plupart, à une erreur matérielle (erreur de
débiteur, double facturation, erreur de liquidation…).
En 2015 et 2016, certains titres ont été réduits ou annulés à la suite de négociations
commerciales :

2015
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Ex.

N°

Date

Objet

Tiers

Imputation

MTT HT

MTT TVA

MTT TTC

MTT impacté

2015

102604

17/09/2015 ANNUL TITRE 3520/2014

424 CHI CLERMONT de L'OISE

658300

638,13

127,63

765,76

638,13

2015

102605

17/09/2015 ANNUL TITRE 4607/2014

658300

319,06

63,81

382,87

319,06

2015

102798

30/09/2015 ANNUL TITRE 1955/2013

658300

19 840,00

0,00

19 840,00

19 840,00

2015

102799

30/09/2015 ANNUL TITRE 2336/2014

658300

1 292,40

0,00

1 292,40

1 292,40

2015

102800

30/09/2015 ANNUL TITRE 4731/2013

658300

90,75

0,00

90,75

90,75

2015

103613

30/11/2015 ANNUL TITRE 3453/2012

658300

2 425,00

0,00

2 425,00

2 425,00

2015

103614

658300

1 314,00

0,00

1 314,00

1 314,00

2015

104121

658300

42 139,98

0,00

42 139,98

42 139,98

2015

104122

30/11/2015 ANNUL TITRE 2348/2014
ANNUL TITRES 3706-370723/12/2015 3708-3709-3711-3712 de 2013
ANNUL TITRES 979-1699-262523/12/2015 3569 de 2014

424 CHI CLERMONT de L'OISE
809 CHI POISSY ST GERMAIN
EN LAYE
809 CHI POISSY ST GERMAIN
EN LAYE
809 CHI POISSY ST GERMAIN
EN LAYE
809 CHI POISSY ST GERMAIN
EN LAYE
809 CHI POISSY ST GERMAIN
EN LAYE
706 CH VILLEFRANCHE de
ROUERGUE
706 CH VILLEFRANCHE de
ROUERGUE

0,00

62 181,31

62 181,31

191,44 130 432,07

130 240,63

658300

62 181,31
130 240,63

2016
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Ex.

N° .

2016

100558

2016

100559

2016

100560

2016

100561

2016

100562

2016

100563

2016

100566

2016

100882

2016

100883

2016

101370

2016

101714

2016

102101

2016

102101

2016

102102

2016

104433

Date
25/02
/2016
25/02
/2016
25/02
/2016
25/02
/2016
25/02
/2016
25/02
/2016
25/02
/2016
17/03
/2016
17/03
/2016
28/04
/2016
31/05
/2016
22/06
/2016
22/06
/2016
22/06
/2016
23/12
/2016

Objet

Tiers

Imputatio
n

MTT HT

MTT
TVA

MTT TTC

MTT
impacté

ANNUL TITRE 4640/2015

50 CH MALESTROIT

658300

1 995,00

0,00

1 995,00

1 995,00

REDUCTION TITRE 4871/2015

199 ANFH BRETAGNE

658300

29,17

0,00

29,17

29,17

REDUCTION TITRE 4865/2015

199 ANFH BRETAGNE

658300

13,28

0,00

13,28

13,28

REDUCTION TITRE 4862/2015

199 ANFH BRETAGNE

658300

6,64

0,00

6,64

6,64

REDUCTION TITRE 4861/2015

199 ANFH BRETAGNE

658300

6,64

0,00

6,64

6,64

REDUCTION TITRE 4866/2015

199 ANFH BRETAGNE

658300

18,72

0,00

18,72

18,72

ANNUL TITRE 3202/2015
REDUCTION TITRES
980+1700+2626+3570/2014
REDUCTION TITRES
429+2513+3103/2015

844 CH FECAMP

658300

3 945,00

0,00

3 945,00

3 945,00

702 CH FIGEAC

658300

3 982,65

0,00

3 982,65

3 982,65

702 CH FIGEAC

658300

4 486,00

0,00

4 486,00

4 486,00

ANNUL TITRE 1420/2015

964 EHESP

658300

100,75

20,15

120,90

100,75

ANNULATION TITRE 3595/2015

658300

2 573,94

0,00

2 573,94

2 573,94

658300

4 480,50

0,00

4 480,50

4 480,50

REDUCTION TITRE 4072/2015

975 CENTRE EUGENE MARQUIS
809 CHI POISSY ST GERMAIN EN
LAYE
809 CHI POISSY ST GERMAIN EN
LAYE

658300

257,50

0,00

257,50

257,50

ANNULATION TITRE 3176/2015

973 GCS SIRS-CO

658300

37 138,13

0,00 37 138,13

37 138,13

REDUCTION TITRE 4592/2015

57 CH MORLAIX

658300

REDUCTION TITRE 4072/2015

1 132,50
60 166,42

1 132,50

1 132,50

20,15 60 186,57

0,00

60 166,42

Sources : Source Etat joint aux mandats
CRC à partir du fichier des mandats produit par le SIB (pointage avec état joint aux mandats)
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Annexe n° 2. Analyse financière
Dépenses d’investissement réalisées hors production immobilisée31 :
Travaux
DATA CENTER / CEVENNES
(c/23)
920 000
228 285
1 148 285
1 114 562
33 723
1 000 000
45 124
-954 876
1 500 000
0
-1 500 000

Investissements hors travaux et prod.
Immo. (c/20 hors 203211 et c/21)

2012

2013

2014

2015

2016

2012
2013
2014
2015
2016

Budget (PGFP)
DM1 (PGFP)
Prévisionnel
Réalisé (HELIOS)
Ecart
Budget (PGFP)
Réalisé (HELIOS)
Ecart
Budget (PGFP)
Réalisé (HELIOS)
Ecart
Budget (PGFP)
Réalisé
Ecart
Budget (PGFP)
Réalisé
Ecart

573 345
0
573 345
586 201
-12 856
112 000
120 336
8 336
619 636
267 406
-352 230
801 583
899 262
97 679
757 890
800 449
42 559

TOTAL

54 716
54 716
1 000 000
610 245
-389 755

1 493 345
228 285
1 721 630
1 700 763
20 867
1 112 000
165 460
-946 540
2 119 636
267 406
-1 852 230
801 583
953 978
152 395
1 757 890
1 410 694
-347 196

Réalisé

%

Taux de réalisation des investissements (hors production immobilisée)
98,8 %
15 %
13 %
119 %
80 %

Source : GIP SIB

Tableau de financement abrégé prévisionnel :
Apport (+) ou prél. (-) FR

CRP initial

DM

Virements

Prévisions totales

2012

-910 000

-532 690

0

-1 442 690

-1 600 223

111 %

2013

20 512

0

0

20 512

293 675

1432 %

2014

20 000

0

0

20 000

1 847 854

9239 %

855 563

967 815

113 %

-843 400

-560 665

66 %

2015
2016
Source : états financiers

31

Certains frais de recherche et de développement peuvent être inscrits dans les immobilisations incorporelles au débit du
compte 203 et au crédit du compte 72 – Production immobilisée (coût des travaux faits par l’établissement pour lui-même). On
entend par frais de recherche et de développement les dépenses qui correspondent à l’effort de recherche et de développement
réalisé par l’établissement pour son propre compte. En règle générale, l’établissement supporte dans les résultats de l’exercice
au cours duquel ils sont engagés les frais de recherche et de développement, ceci afin de respecter la règle de prudence
qu’impose le caractère aléatoire de l’activité de recherche et de développement.
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Résultat et capacité d’autofinancement
en euros

2012

Total produits de fonctionnement
Variation annuelle
total charges de fonctionnement
Variation annuelle
Résultat net comptable
+ 675 et 68
777 et 78
-775
CAF brute
Remboursement emprunts
CAF nette
CAF nette/Produits fonct
Source : états financiers

2013

2014

I - FONCTIONNEMENT
23 675 811
6%
22 620 742
23 655 424
5%
-195 463
20 387
945 844
1 263 439
0
5 629
2 672
747 709
1 278 197
364 550
380 686
383 159
897 511
1,71 %
3,79 %
22 425 279

2015

23 760 552
0%
23 716 433
0%
44 119
1 002 039
66 711
2 410
977 037
416 543
560 494
2,36 %

26 030 094
10 %
25 640 348
8%
389 746
1 066 735
10 695
3 477
1 442 309
770 954
671 355
2,58 %

évolution
2012 -2016

2016

27 321 669
5%
27 010 006
5%
311 663
1 775 858
84 145
2 003 376
763 708
1 239 668
4,54 %

21,83 %
19,40 %
259,45 %

167,94 %
223,54 %

Financement des investissements
en euros

2012

CAF brute (rappel)
Total ressources d'investissement
(hors CAF brute)
dont emprunts (c/164 + 167) sauf
c/16449
dont apport dotations et réserves
dont subventions d'équip. Reçues
dont cessions d'immobilisations
Total dépenses d'investissement
dont remboursement emprunts
Apport (+) ou prélèvement (-) au
fonds de roulement
CAF nette
Encours de la dette (c/16-c/1688)
Encours dette / produits nets
Encours dette / CAF brute (durée
apparente de la dette en années)

organisme
prêteur

n° contrat

désignation

CE

A2208062

ARKEA

1122009

CE
BANQUE
POSTALE

85100622
MON500395

BANQUE
POSTALE

419-263505

2013

747 709

2014

2015

II - INVESTISSEMENT
1 278 197
977 037
1 554 767

évolution
2015/2010

2016

1 442 309

2 003 376

167,94 %

2 051 122

210 360

227,55 %

64 222

61 623

0

0

1 500 000

2 000 000

0

59 999
0
2 672
2 412 153
364 550

61 623
0
0
1 046 145
380 686

51 948
0
2 410
683 950
416 543

51 122
0
0
2 525 616
770 954

209 675
0
0
2 774 402
763 708

- 1 600 223

293 675

1 847 854

967 815

- 560 666

383 159

897 511

560 494

671 355

1 239 668

223,54 %

3 958 651
17,65 %

3 577 966
15,11 %

4 661 422
19,62 %

5 890 469
22,63 %

5 126 761
18,76 %

29,51 %
6,30 %

5,29

2,80

4,77

4,08

2,56

-51,66 %

montant
emprunté

année

extinction

période

Extension Bat. Pecker
BCME BAT.
CEVENNES

1 100 000 €

2008

2023

Trimestriel

4,5 02/11/2016

605 141 €

25 317 €

1 700 000 €

2010

2030

Trimestriel

3,21 30/10/2016

1 298 518 €

28 878 €

CE DATA-CENTER
REHABILITATION
RDC CEVENNES
FINANCEMENT
INVESTISSEMENT
S DE R&D

1 000 000 €

2011

2029

Trimestriel

3,23 25/10/2016

758 880 €

17 657 €

1 500 000 €

2014

2029

Trimestriel

3,52 01/11/2016

1 322 059 €

32 285 €

2 000 000 €

2015

2019

Trimestriel

1,75 15/12/2016

1 142 162 €

129 699 €
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taux
annuel

date
échéance

15,02 %

en cours fin

montant
échéance

GIP SANTE INFORMATIQUE BRETAGNE

Le bilan et son évolution
ACTIF
(brut)
immo
incorp.
immo.
corp.
immo
fin.

2012

2013

4 488 541

2014

5 040 218

2015

5 111 809

2016

6 005 952

11 775 573

11 635 298

11 476 083

10 378 531

8 673

8 673

8 264

8 949

PASSIF

6 892 317

apports

réserve
11 203 028
tréso
excédent
8 264 affecté à
l'inv.
report à
nouveau
excéd.
résultat
subv.
amort.
aépréc.
prov.
TOTAL
I

2012

2013

2014

2015

2016

1 519 232

1 580 855

1 632 803

-

-

738 583

738 583

738 583

738 583

738 583

1 585 164

1 585 164

1 585 164

1 585 164

1 585 164

1 368 471

1 173 007

1 193 394

1 237 513

1 627 260

-195 463
0

20 387
0

44 119
0

389 746
1 683 925

311 662
1 893 600

9 693 792

10 703 174

11 283 472 10 382 124

11 774 008

107 010

101 381

14 816 789

15 902 551

-

-

16 477 536 16 017 055

0

17 930 277

DETTES ET PROVISIONS

TOTAL
III

créance
créance
diverse
charges
const.
d'avance
dépense
à classer
ou à rég.

TOTAL
VI

16 272 787

16 684 189

16 596 157

16 393 432

BIENS CIRCULANT DU CYCLE D'EXPLOITATION
43 852
10 957
0
7 658 753

prov.
risq/char
dettes
fin.
TOTAL
II
Cap.
18 103 609
perm
FDS DE
RLT
5 967 654

6 885 258

7 513 416

5 343 937

0

0

9 890

0

0

0

0

2

85

0

0

0

6 939 002

7 524 458

5 343 937

7 658 753

5 967 654

fourn.
dettes
fisc/soc
dettes/
immo et
autres
produits
const.
d'avance
recettes
à classer
TOTAL
V
BFR

LIQUIDITES & ASSIMILES
dispo.

211 192

1 212 502

1 276 724

0

0

101 381

101 381

101 381

3 958 651

3 577 966

4 661 422

5 890 469

5 126 761

3 958 651

3 577 966

4 762 803

5 991 850

5 228 142

18 775 440

19 480 517

21 240 339 22 008 905

23 158 419

2 502 653

2 796 327

4 644 182

5 615 473

FINANCEMENTS DU CYCLE D'EXPLOITATION
2 490 900
3 298 774
1 799 135 3 021 821

5 054 810
2 872 006

741 890

395 005

147 407

329 572

378 222

71 536

103 223

2 618

41 139

75 619

0

0

0

0

0

20 978

173 132

0

0

0

3 325 304

3 970 134

1 949 160

3 392 532

3 325 847

3 613 699

3 554 325

3 394 777

4 266 221

2 641 807

FINANCEMENTS A COURT TERME
1 376 009

2 437 714

tres.
active

211 192

1 212 502

1 276 724

1 376 009

2 437 714

total

23 422 982

25 421 149

23 216 818

25 428 194

26 508 977

Source : états financiers
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ligne de
crédit
ICNE
tre
passive
total

1 300 000

1 950 000

0

0

0

22 238

20 498

27 320

26 757

24 712

27 320

26 757

24 712

23 216 818 25 428 194

26 508 977

1 322 238

1 970 498

23 422 982

25 421 149
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Bilan fonctionnel synthétique
Structure financière

2012
484 052

Fonds de roulement d’investissement (FRI)

2013
2014
2015
2016
762 969 2 566 704 3 148 250 2 275 924

Fonds de roulement d’exploitation (FRE)

2 018 601 2 033 358 2 077 477 2 467 223 2 778 886

Fonds de roulement net global (FRNG)

2 502 653 2 796 327 4 644 182 5 615 473 5 054 810

Besoin en fonds de roulement (BFR)

3 613 699 3 554 325 3 394 777 4 266 221 2 641 807

TRESORERIE

-1 111 046

-757 997 1 249 405 1 349 252 2 413 003

2012-2013
293 675

Variation FRNG

2013-2014 2014-2015 2015-2016
1 847 854
971 291
-560 663

Variation BFR

-59 374

-159 548

871 444

-1 624 414

Variation Trésorerie

353 049

2 007 402

99 847

1 063 751

TRESORERIE NETTE VIII - VII

2012
-1 111 046

947 814 -1 111 046

TRESORERIE NETTE N-1
Variation de trésorerie

2013
2014
2015
2016
-757 997 1 249 405 1 349 252 2 413 002

-2 058 860

-757 997 1 249 405 1 349 252

353 049 2 007 401

99 847 1 063 750

Source : états financiers

C/51931
BE créditrice
Opérations débitrice
Opérations créditrice
BS créditrice
Source : balance des comptes

2012

2013
1 300 000
1 655 000
2 305 000
1 950 000

0
2 860 000
4 160 000
1 300 000

2014
1 950 000
2 850 000
900 000
0

2015

2016
0
0
0
0

0
0
0
0

Soldes intermédiaires de gestion
Le changement de nomenclature intervenu en 2015 a nécessité plusieurs retraitements
comptables, notamment une reventilation des charges et des produits exceptionnels. Les
données retraitées ci-dessous sont issues du compte financier 2016 :
en euros
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
MARGE BRUTE
RESULTAT D'EXPLOITATION
RESULTAT FINANCIER
RESULTAT COURANT
RESULTAT EXCEPTIONNEL
RESULTAT DE L'EXERCICE

2014
-263 321
1 143 113
207 785
-166 076
41 709
2 410
44 119

source : compte financier 2016
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2015
1 347 103
1 624 544
568 957
-182 235
386 722
3 025
389 747

2016
2 091 032
2 172 971
481 258
-169 596
311 662
0
311 662
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Annexe n° 3. Les ressources humaines

Source : GIP SIB (EPRD)

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP Nombre ETP
Titulaires
67
63,5
63
60,5
Contractuels CDI Emp Perm.
142
136,9
152
145,6
160
152,9
165
158,6
168
160,5
171
163,5
Contractuels CDD empl perm
1
1
2
1,2
4
3,5
2
2
Apprentis
1
1
1
1
2
2
3
3
5
5
Autres
4
4
1
1
0
0
2
2
1
1
2
2
Total général
215
206,4
216
207,1
161
153,9
169
161,8
175
167
178
170,5
Statut

Agents GIP SIB
Agents mis à disposition par le CHU de Rennes
Total avec mises à disposition du CHU de Rennes

2012
215

2013
216

215

216

2014
161
62
223

2015
169
59
228

2016
175
58
233

2017
178
58
236

Source : Xémélios
Masse salariale brute (€)
Titulaires et mis à disposition
CDI
CDD
Total
dont prime
Nombre d'agents
Coût par agent

2012
3 460 296
4 916 394
46 591
8 423 281
1 263 188
15 %
67
51 646

2013
3 338 806
5 441 821
18 738
8 799 365
1 403 066
16 %
63
52 997

Source : bilans sociaux
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2014
3 199 517
5 942 817
30 643
9 172 977
1 485 351
16 %
62
51 605

2015
3 095 512
6 415 493
49 346
9 560 351
1 542 332
16 %
59
52 466

2016
3 131 133
6 691 678
197 480
10 020 291
1 623 287
16 %
58
53 985
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