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SYNTHÈSE 

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Oise, située à Beauvais, employait 
113 salariés au 1er juillet 2018 et disposait d’un budget d’exploitation de 13 M€. Elle était 
chargée de représenter les entreprises du département et de défendre leurs intérêts économiques 
auprès des pouvoirs publics. Elle contribuait au développement économique local en soutenant 
et en accompagnant les créateurs-repreneurs et dirigeants d’entreprises. Elle était également un 
acteur important en matière de formation. Elle détenait 51 % du capital de la société 
gestionnaire de l’aéroport de Beauvais et exploitait des infrastructures portuaires. 

Son évolution récente s’est inscrite dans le processus de régionalisation qu’a initié la loi 
du 23 juillet 2010 relative au réseau consulaire. C’est dans ce cadre que la CCI de région a fait 
le choix de transformer les CCI territoriales picardes, jusqu’alors autonomes, en CCI locales à 
partir du 1er janvier 2019. Depuis cette date, la CCI de l’Oise ne dispose plus de la personnalité 
juridique. Fortement contesté par les responsables consulaires isariens, qui se sont in fine 
désistés de toutes leurs instances contentieuses, ce processus litigieux a généré des dépenses de 
plus de 200 000 € d’honoraires et de frais divers, montant supporté par la CCI de l’Oise et celle 
de la région. Alors que, par ailleurs, la chambre consulaire se trouve engagée dans un cycle 
financier dégradé, le bien-fondé des importantes dépenses consenties à ce titre interroge. En 
réponse aux observations de la chambre, le président de la CCI de région a indiqué que la 
décision de fusionner au 1er janvier 2019 l’ensemble des CCI des Hauts-de-France doit 
permettre la mise en œuvre d’une solidarité financière et d’une mutualisation des moyens et des 
ressources qui, conjuguées à des actions de transformation significative de son modèle 
économique, devraient permettre à la CCI unique Hauts-de-France de maintenir sa capacité 
d’intervention pour le développement économique des territoires et des entreprises. 

L’établissement était administré jusqu’au 1er janvier 2019 par une assemblée générale 
et un bureau, placé sous l’autorité d’un président et d’un directeur général. Si le fonctionnement 
des instances a été globalement conforme au code de commerce, certaines pratiques n’ont pas 
été exemptes de risques substantiels tenant, d’une part, aux possibles conflits d’intérêts 
impliquant le président de la chambre de commerce et, d’autre part, à une organisation 
comptable et financière insuffisamment rigoureuse. La séparation entre les fonctions 
d’ordonnateur et de trésorier n’était en effet pas respectée et le contrôle interne destiné à limiter 
les risques était trop peu développé. 

Les comptes des exercices 2013 à 2017 ont été certifiés réguliers et sincères par les 
commissaires aux comptes de l’établissement. La chambre relève que la comptabilisation des 
comptes bancaires peut conduire à ne pas retracer fidèlement les soldes de trésorerie existants 
en fin d’exercice. Plus globalement, elle constate que si les comptes ne comportent pas d’autres 
erreurs significatives, leur fiabilité demeure perfectible. 

La situation financière de la structure sur la période 2013-2017 a été particulièrement 
marquée par l’impact du prélèvement exceptionnel de 10 M€ opéré par l’État en 2014 sur le 
fonds de roulement. Cette opération, conjuguée à un cycle d’exploitation marqué par une 
diminution des recettes fiscales, a placé la CCI dans l’incapacité de dégager l’autofinancement 
nécessaire à ses investissements. Dès lors, les équilibres financiers doivent être revus dans le 
cadre de la fusion avec la CCI de région, notamment au regard du financement irrégulier des 
activités marchandes de la chambre consulaire par des ressources fiscales. 
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RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de la perte de la personnalité morale de l’établissement au 1er janvier 2019, 
la chambre ne formule aucune recommandation pour l’avenir. 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la chambre de commerce et d’industrie 
territoriale de l’Oise a été inscrit au programme 2018 de la chambre régionale des comptes 
Hauts-de-France. Il a été ouvert le 4 juillet 2018 par lettre du président de la chambre adressée 
à M. Philippe Enjolras, président et ordonnateur de 2011 jusqu’au 1er janvier 2019, date à 
laquelle la CCI a perdu sa personnalité morale. 

Le contrôle a porté principalement sur le fonctionnement de la chambre consulaire, les 
conditions de la « localisation » de la CCI de l’Oise et sa situation financière. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, l’entretien de 
fin de contrôle a eu lieu avec le président le 20 décembre 2018. 

La chambre, dans sa séance du 23 janvier 2019, a arrêté des observations provisoires 
transmises à M. Philippe Enjolras, à M. Philippe Hourdain, président de la CCI de région, ainsi 
qu’au préfet de la région Hauts-de-France, en sa qualité d’autorité de tutelle. Elle a également 
décidé de l’envoi d’extraits aux tiers mis en cause (quatre membres du conseil d’administration, 
deux trésoriers successifs, directrice financière et commissaires aux comptes). 

Un commissaire aux comptes, tiers mis en cause, a pu consulter les pièces fondant les 
observations de la chambre, le 19 avril 2019, à sa demande, en application de  
l’article R. 243-6 du code des juridictions financières. Sa réponse aux observations provisoires 
est parvenue à la chambre le 23 avril 2019. Un commissaire aux comptes d’un autre cabinet a 
indiqué, dans sa réponse du 13 mai 2019, faire sienne la réponse précitée. 

M. Philippe Enjolras et la directrice financière de la CCI de l’Oise ont indiqué joindre 
leur réponse à celle de M. Philippe Hourdain, président de la CCI des Hauts-de-France. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, dans sa séance du 18 juillet 2019, 
a arrêté les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE DE L’OISE 

1.1 Le cadre juridique des établissements consulaires 

Les chambres de commerce et d’industrie sont des établissements publics de l’État à 
caractère administratif (EPA), dont certains services peuvent revêtir un caractère industriel et 
commercial. 

Les CCI sont administrées par un collège de dirigeants d’entreprises du ressort de 
l’établissement, élus par leurs pairs. Les dernières élections consulaires ont eu lieu à  
l’automne 2016. Le président est élu parmi les membres de l’assemblée. Il est le représentant 
légal et l’ordonnateur de l’établissement. Les comptes sont tenus par un trésorier élu. 

Leurs missions sont définies au code de commerce : appui aux entreprises, formation, 
appui aux territoires et gestion d’infrastructures et représentation des entreprises auprès des 
pouvoirs publics. Au-delà de leur rôle « historique » de représentation et de promotion des 
intérêts des entreprises de leur ressort, les CCI développent de multiples services tels que 
l’appui à la création et l’accompagnement des entreprises, leur développement à l’international, 
la formation, l’aménagement du territoire et la gestion d’équipements ou d’infrastructures. 

Le réseau consulaire comprend les CCI territoriales (CCIT), dont le ressort est 
départemental ou infra-départemental, les CCI de région (CCIR) et l’assemblée des chambres 
françaises de commerce et d’industrie, dénommée CCI France, établissement public placé à la 
tête du réseau, habilité à représenter, auprès de l’État, de l’Union européenne et à l’international, 
« les intérêts nationaux de l’industrie, du commerce et des services ». 

Le préfet de région exerce une tutelle administrative et financière sur le réseau 
consulaire dans les conditions fixées par le code de commerce. 

1.2 Description sommaire des activités de la CCI de l’Oise 

La CCI de l’Oise, créée par décret du 6 avril 1889, couvre l’ensemble du département 
et comporte 42 membres élus dont 34 siègent également à la chambre de commerce et 
d’industrie de la région Hauts-de-France. En 2016, elle représentait 23 062 établissements, soit 
13 % de ceux installés dans la région. 

Le réseau de la CCI de l’Oise est composé de l’hôtel consulaire ainsi que de trois 
antennes situées à Nogent-sur-Oise (au titre de la formation), Compiègne (centre de formation 
des apprentis orienté vers le secteur de l’automobile) et Gouvieux (centre de formation des 
apprentis de la restauration). 

Ses activités portent principalement sur : 

• la représentation des entreprises du territoire pour défendre leurs intérêts économiques auprès 
des pouvoirs publics ; 

• la contribution au développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des 
territoires ; 
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• des missions d’appui, d’accompagnement, de mise en relation et de conseils auprès des 
créateurs-repreneurs et dirigeants d’entreprises ; 

• la participation à l’attractivité et à l’aménagement du territoire ; 

• la formation initiale et continue ; 

• l’expertise auprès des pouvoirs publics pour des questions relevant de l’industrie, du 
commerce, des services, du développement économique, de la formation professionnelle ou 
de l’aménagement du territoire. 

1.2.1 Le service général et la formation 

Ce service regroupe la direction générale (secrétariat, communication, gestion 
immobilière), les fonctions support (achats, finances, ressources humaines, moyens généraux, 
systèmes d’information) et les centres de formalités aux entreprises. Ils ont pour fonctions de 
permettre aux entreprises de déposer, en un même lieu, l’ensemble des pièces nécessaires à la 
création, la modification ou la cessation d’activité ainsi que les autorisations relatives à 
certaines activités. 32 698 formalités ont été accomplies en 2017 au titre de cette mission. La 
même année, l’établissement a sensibilisé 1 500 porteurs de projets à l’entreprenariat et effectué 
730 bilans entrepreneuriaux, réalisé 164 mises en relation entre cédants et repreneurs en matière 
de transmission-reprise d’entreprises. 

La CCI de l’Oise développe par ailleurs des prestations d’assistance et 
d’accompagnement des formalités pour la préparation, la rédaction et le suivi des contrats 
d’apprentissage. En 2017, un « service plus contrat apprentissage » et un service de recherche 
aux archives et la fourniture de duplicatas ont été mis en place. 

En 2017, la CCI de l’Oise a formé 2 200 personnes et plus de 700 apprentis. Elle dispose 
de deux centres de formation des apprentis dans les écoles de Nogent-sur-Oise et Gouvieux. En 
2016, l’effectif concerné comportait 585 apprentis dans les métiers de la vente, la gestion, 
l’automobile, l’optique, la lunetterie, l’hôtellerie-restauration et l’environnement. 

1.2.2 Les prestations portuaires et aéroportuaires 

La CCI détient 51 % des parts de la société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de 
Beauvais (SAGEB), société assurant la gestion de l’aéroport de Beauvais-Tillé en vertu d’une 
délégation de service public conclue jusqu’en 2023. La chambre régionale des comptes a 
procédé, en 2017, au contrôle de l’aéroport de Beauvais-Tillé en examinant la gestion des 
entités chargées de son exploitation (syndicat mixte de l’aéroport Beauvais-Tillé, SAGEB et 
société de Transport Paris-Beauvais dite TPB). Ces contrôles ont donné lieu à trois rapports 
d’observations distincts, publiés en juin 2017, ainsi qu’à un référé du Premier président de la 
Cour des comptes aux ministres de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des 
relations internationales sur le climat et de l’économie et des finances1. 

                                                 
1  www.ccomptes.fr/system/files/2018-09/20170619-refere-gestion-aeroport-beauvais.pdf. 
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La CCI a aménagé et exploite en concession, depuis 1972, le port fluvial de  
Nogent-sur-Oise à destination des professionnels du fret et des entreprises. Le trafic annuel était 
de 200 000 tonnes en 2017. Elle a également acquis, le 29 novembre 2013, un ensemble 
immobilier sur la commune de Saint-Leu-d’Esserent en vue d’y exploiter une plate-forme 
fluviale. 

1.3 Un établissement en cours de réorganisation 

1.3.1 Les caractéristiques de la réforme du réseau consulaire 

La loi du 23 juillet 20102 a fixé pour principal objectif la réduction des coûts, au moyen 
d’un renforcement des CCI régionales, considérées comme les plus aptes à assurer une action 
coordonnée avec les autres interlocuteurs publics, accompagnée d’une réduction du nombre 
global de chambres. Par ailleurs, la loi no 2015-29 du 16 janvier 20153, qui a procédé au 
regroupement de plusieurs régions à compter du 1er janvier 2016, a eu un impact sur le réseau 
consulaire. La loi du 23 juillet 2010 précitée a également conféré à la chambre de commerce et 
d’industrie de région des fonctions ou compétences nouvelles dans les quatre domaines 
suivants : 

• une fonction d’encadrement des CCI territoriales, l’objectif étant d’assurer à la fois la 
cohérence interne du réseau (en coordonnant entre elles les CCI de chaque région) et sa 
cohérence externe (en coordonnant l’action consulaire régionale avec les politiques 
économiques conduites par l’État et le conseil régional) ; 

• une compétence nouvelle en matière de collecte et de répartition de la ressource fiscale, le 
produit de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie (TFC) étant désormais 
collecté par la chambre de région, avant d’être redistribué aux CCIT ; 

• un objectif de mutualisation des fonctions support, l’article L. 711-8 du code de commerce, 
peu contraignant, n’imposant que des transferts limités ; 

• la gestion des personnels de droit public, avec les transferts juridiques afférents des agents 
de droit public, employés par les CCIT, vers les CCIR. 

 

 

 

 

                                                 
2  Loi no 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services. 
3  Loi relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier 

électoral. 
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1.3.2 Le processus de perte d’autonomie de l’établissement 

Au 1er janvier 2017, la CCI de région comprenait trois CCI territoriales (Aisne, 
Amiens-Picardie et Oise) et quatre CCI locales ne disposant pas de la personnalité morale 
(Littoral Hauts-de-France, Grand Lille, Artois et Grand Hainaut). Conformément aux 
dispositions du code de commerce, les CCI locales exercent les missions de proximité dévolues 
à toute CCI territoriale dans le respect des orientations définies par l’assemblée générale de la 
CCI de région et en conformité avec les schémas sectoriels. 

 Les chambres de commerce et d’industrie de la région Hauts-de-France 

 

Source : CCI Hauts-de-France. 
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1.3.2.1 La stratégie poursuivie 

La proposition de transformation des CCI territoriales picardes a été faite le 
25 septembre 2017 à l’occasion d’une réunion du bureau de la chambre de commerce et 
d’industrie de région, après que la CCI de l’Aisne ait demandé à voir son statut évoluer en CCI 
locale. Cette proposition visait, premièrement, à rapprocher le statut des chambres de commerce 
et d’industrie au sein de la région ; deuxièmement, à réaliser des économies dans un contexte 
marqué par la diminution de 17 % des ressources fiscales affectées aux chambres consulaires4 ; 
troisièmement, à anticiper les futures réformes que les élus consulaires pressentaient et, enfin, 
à assurer l’égalité des services rendus aux entreprises des Hauts-de-France. 

Le 30 novembre 2017, l’assemblée générale de la CCI de région a approuvé à plus de 
77 % le schéma directeur régional qui porte cette transformation des CCI territoriales picardes 
en CCI locales. La décision a été motivée par « la nécessité de l’évolution du réseau consulaire 
Hauts-de-France par une organisation qui permette une meilleure mutualisation et 
rationalisation des ressources tout en préservant la plus grande efficience de nos actions et en 
garantissant la solidarité financière entre les territoires. Cette organisation permet également 
une gouvernance régionale qui facilite un dialogue efficient avec la Région en préservant la 
proximité territoriale et le dialogue avec les partenaires institutionnels locaux pour le 
développement économique des territoires et des entreprises ». Par ailleurs, le rapport à l’appui 
de cette délibération précisait que les travaux de mutualisation menés dans les CCI locales 
« s’avère[nt], après 10 mois de fonctionnement, une véritable réussite ». Toutefois, aucune 
analyse chiffrée ou étude d’impact n’a été produite à l’appui de cette affirmation. 

Le décret du 26 juin 2018 portant création de la CCI locale de l’Oise est venu entériner 
cette décision en disposant, qu’à partir du 1er janvier 2019 : 

• les services gérés par la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Beauvais sont 
pris en charge par la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France ; 

• les biens immobiliers et mobiliers, les contrats, les conventions, les créances, ainsi que les 
droits et obligations de la chambre de commerce et d’industrie territoriale de Beauvais sont 
transférés à la chambre de commerce et d’industrie de région Hauts-de-France. 

1.3.2.2 La contestation du processus 

La CCI de l’Oise s’est opposée à ce processus en contestant devant la justice 
administrative la délibération de l’assemblée générale de la CCI de région, ainsi que le décret 
précité. Plusieurs contentieux, dont deux questions prioritaires de constitutionalité, ont été 
formés par l’établissement (cf. annexe no 1). La CCI de l’Oise a également eu recours à un 
cabinet de communication en situation de crise pour la somme de 22 260 €. 

Les raisons invoquées par l’établissement pour contester le processus de « localisation » 
portaient sur : 

• le refus d’une décision considérée comme « imposée » et contraire aux engagements tenus 
par le président de la CCI de région en 2016 ; 

                                                 
4  Projet de loi de finances pour 2018. 
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• l’absence de démonstration de la valeur ajoutée de la transformation en CCI locale des CCI 
territoriales ; 

• l’absence de connaissance de ce que sera l’organisation du réseau consulaire régional à 
compter du 1er janvier 2019 ; 

• l’éloignement géographique que risquerait d’introduire un centre de décisions consulaire 
situé à Lille. 

Le coût de ces recours était estimé respectivement : 

• à 82 875 € HT, soit 99 450 € TTC, en janvier 2019 par la CCI de l’Oise ; 

• à 88 000 € HT, soit 105 600 € TTC, par la CCI de région en novembre 2018. 

Ce coût global, soit 205 050 € TTC, correspond aux honoraires des avocats des deux 
établissements. Ces conseils juridiques n’ont fait l’objet ni d’une mise en concurrence préalable 
ni de mesures de publicité par la CCI de l’Oise, contrairement à ce que prescrit l’article 29 du 
décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors en vigueur. L’établissement de 
Beauvais a mis en avant la matière délicate et le nécessaire recours, selon lui, à des compétences 
particulières pour expliquer cette absence de respect des règles de la commande publique. 

Fin décembre 2018, le Conseil d’État a rejeté le référé formé contre le décret supprimant 
la personnalité morale de l’établissement. Le président de la CCI de l’Oise s’est, en 
conséquence, désisté de toutes les autres instances en cours. 

La chambre observe que la contestation du processus de localisation par la CCI de l’Oise 
a généré d’importantes dépenses dont le bien-fondé interroge, alors que, par ailleurs, la chambre 
consulaire est engagée dans un cycle financier dégradé. 

1.3.2.3 La mise en œuvre du processus 

La transformation de la CCI de l’Oise en chambre « locale » a été préparée aussi bien 
en son sein que par la CCI de région. Mais la CCI de l’Oise a rencontré des difficultés pour 
s’organiser dans la mesure où aucun schéma d’organisation précis du réseau consulaire des 
Hauts-de-France post 1er janvier 2019 n’était élaboré à la fin du mois d’octobre 2018. Elle n’a 
pas non plus mis en place de plan d’actions visant à préparer sa « localisation ». Ainsi, en 
octobre 2018, la CCI de l’Oise n’avait pas précisément envisagé l’impact de la « localisation » 
sur ses prises de participation, sa situation financière et ses relations avec les délégations de 
services publics. La localisation devrait se traduire par la suppression de 18 postes (sur 
113 postes au 1er juillet 2018), dont 6 licenciements. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de l’Oise, située à Beauvais, employait 
113 salariés au 1er juillet 2018 et disposait d’un budget de 13 M€. Elle est chargée de 
représenter les entreprises du département et de défendre leurs intérêts économiques auprès 
des pouvoirs publics. Elle contribue au développement économique en soutenant et en 
accompagnant les créateurs-repreneurs et dirigeants d’entreprises. Elle est un acteur 
important en matière de formation. Elle détient 51 % du capital de la société gestionnaire de 
l’aéroport de Beauvais et exploite des infrastructures portuaires. 

Son évolution récente s’est inscrite dans le processus de régionalisation qu’a initié la 
loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires. C’est dans ce cadre que la CCI de région 
a fait le choix de transformer les CCI territoriales picardes, jusqu’alors autonomes, en CCI 
locales à partir du 1er janvier 2019. Depuis cette date, la CCI de l’Oise ne dispose plus de la 
personnalité juridique. Fortement contesté par les élus de la CCI et ses responsables, qui se 
sont in fine désisté de toutes leurs instances, ce processus litigieux a généré des dépenses de 
plus de 200 000 € d’honoraires et de frais de contentieux, montant supporté par la CCI de 
l’Oise et celle de la région. Alors que, par ailleurs, la chambre consulaire se trouve engagée 
dans un cycle financier dégradé, le bien-fondé des importantes dépenses consenties à ce titre 
interroge. 
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1.4 La gouvernance locale 

L’établissement dispose de différentes instances composées d’élus : l’assemblée 
générale, le bureau et des commissions. Il s’est doté d’un règlement intérieur conforme aux 
dispositions du code de commerce. 

1.4.1 L’assemblée générale 

Elle est composée de 42 membres élus ayant voix délibérative et de membres associés. 
L’assemblée a vocation à délibérer sur toutes les affaires relatives à la chambre et détermine les 
orientations et le programme d’actions. Elle adopte le budget et les comptes annuels ainsi que 
le règlement intérieur. 

1.4.2 Le bureau 

Il est composé d’un président, de deux vice-présidents issus des membres de l’assemblée 
générale, d’un trésorier, d’un trésorier adjoint et de deux secrétaires. Les vice-présidents ne 
peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de trésorier ou de trésorier adjoint. 

L’assemblée générale a procédé, par décision du 12 décembre 2016, à la délégation au 
bureau pour la délivrance des autorisations d’occupation temporaire du domaine public et pour 
fixer les tarifications des prestations relevant de l’administration et du fonctionnement courant 
de la chambre. Le bureau a également compétence pour les transactions de faible montant (seuil 
fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des CCI), ou sans condition de seuil dans des 
domaines requérant une stricte confidentialité. L’étendue des compétences déléguées comme 
les règles de tenue des séances et l’adoption à la majorité des votants sont respectées. 

Le bureau s’est réuni au moins une fois dans l’intervalle de deux séances de l’assemblée 
générale, conformément aux normes applicables à l’établissement. 

1.4.3 Les responsables opérationnels 

1.4.3.1 Le président 

La CCI est présidée, depuis 2011, par M. Philippe Enjolras. Il a été réélu le 
23 novembre 2016. Il représente la chambre dans tous les actes de la vie civile et administrative 
et peut ester en justice, après autorisation de l’assemblée générale. Conformément aux 
dispositions du code de commerce, certaines de ses attributions sont déléguées dans les 
domaines financiers, des marchés publics et des affaires sociales et juridiques. Il peut déléguer 
sa signature au profit de membres élus, du directeur général et d’agents permanents pour la 
durée de la mandature. Il peut recevoir délégation du président de la CCI de région pour 
procéder au recrutement et assurer la gestion des agents de droit public affectés aux missions 
opérationnelles. 
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1.4.3.2 Le trésorier 

Les fonctions de trésorier sont assurées par M. Marc Salingue, depuis les dernières 
élections du 23 novembre 2016. Il prépare, avec l’appui des services financiers de la CCI, le 
budget et les comptes annuels, qu’il présente en assemblée générale. En application du principe 
de la séparation de l’ordonnateur (président) et du payeur (trésorier), il est chargé du paiement 
des dépenses, du recouvrement des recettes et de l’enregistrement des charges et produits. En 
son absence, les paiements sont délégués au trésorier adjoint. Depuis 2016, ce poste est occupé 
par M. Philippe Vandenbergue, élu et membre du bureau. 

La chambre observe que le président lui avait également donné délégation en matière 
financière en cas d’empêchement, notamment, pour engager la dépense, constater la réception 
et viser les factures pour « bon à payer ». Cette situation pouvait potentiellement conduire à 
confier à une seule personne les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce que prohibent les 
dispositions du code de commerce.  

En réponse aux observations provisoires, le président de la CCI de région Hauts-de-
France précise que cette délégation n’a jamais été mise en œuvre tout en reconnaissant que de 
manière générale, comme l’a relevé la chambre, la séparation de l’ordonnateur et du trésorier 
n’était pas parfaite. 

1.4.4 Le train de vie des élus consulaires 

En application du code de commerce, le président perçoit une indemnité pour frais de 
mandat. Jusqu’en 2016, une délibération du 2 mai 2011 de l’assemblée générale avait réparti le 
montant de l’indemnité entre le président (450 points), les vice-présidents et le trésorier (75 
points chacun). Par délibération du 23 novembre 2016, le président en perçoit désormais la 
totalité. Il bénéficie, par ailleurs, d’un véhicule de fonction. 

En application de l’article A. 712-1 du code de commerce, les frais de transport, 
d’hébergement et de restauration engagés par les membres des établissements consulaires 
peuvent donner lieu à remboursement auprès de ceux qui les ont exposés. L’article R. 712-1 
précise que ces remboursements ne sont pas exclusifs de l’indemnité de frais de mandat 
s’agissant des élus consulaires, et renvoie la liste des dépenses éligibles ainsi que leur montant 
à un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. Toutefois, 
l’arrêté codifié à l’article A. 712-1 du code précité ne vient pas fixer de montant. 

Les frais de transport, d’hébergement et de restauration des élus et les autres frais de 
déplacement diminuent en moyenne de 12,07 % par an sur la période contrôlée. Les frais de 
transport, d’hébergement et de restauration du président représentent environ 1 300 € chaque 
mois sur la période 2013-2017. 

 Évolution des frais de déplacement, mission, transport et voyage 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 TCAM* 
Déplacements président, élus et autres frais 13 792 14 955 12 203 11 068 9 182 - 9,67 % 
Président, élus et autres frais 32 806 28 043 22 256 18 910 18 676 - 13,14 % 
TOTAL 46 597 42 998 34 458 29 978 27 858 - 12,07 % 
Charges d’exploitation réelles hors paye 3 660 291 3 980 839 3 578 389 3 382 888 3 791 175  

% 1,27 1,08 0,96 0,89 0,73 - 12,84 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la comptabilité de l’établissement. 

* TCAM : taux de croissance annuel moyen. 
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1.4.5 Le risque de conflits d’intérêts 

Une charte d’éthique et de déontologie a été adoptée par l’assemblée des chambres 
françaises de commerce et d’industrie le 23 mai 2000. Le règlement intérieur de la CCI précise 
que ses membres « s’interdisent de conclure [un contrat de travail] avec les filiales [le la 
CCITO] ou avec les organismes à la gestion desquels elle participe ». Il fait également 
interdiction aux membres des CCI de contracter avec elle de manière générale et mentionne 
l’interdiction de prendre part aux délibérations sur une affaire à laquelle ils sont directement ou 
indirectement intéressés. Les membres de la CCI de l’Oise sont enfin astreints à une déclaration 
d’intérêts. Malgré ce dispositif de prévention, la chambre régionale des comptes a relevé des 
situations qui apparaissent contraires à ces engagements. 

Ainsi, la CCI participe au capital de plusieurs sociétés privées qui concourent à la 
réalisation de ses missions. Elle détient notamment 51 % du capital de la société aéroportuaire 
de gestion et d’exploitation de Beauvais (SAGEB) qui détient, pour sa part, l’intégralité du 
capital de la société par actions simplifiée Transport Paris Beauvais (TPB) dont l’activité est 
d’assurer une liaison par bus entre Paris et Beauvais pour les passagers de l’aéroport. Le 
président de TPB était également M. Enjolras, président de la CCI, jusqu’au 18 août 2018, alors 
qu’il était rémunéré aussi bien par la CCI que par la société privée. 

D’autre part, la CCI de l’Oise a procédé à la création de deux sociétés en partenariat 
avec les autres chambres consulaires et dans lesquelles le président de la CCI occupe également 
des fonctions de gérance. Par délibération du 28 novembre 2013, la CCI a ainsi décidé de la 
création de la société civile immobilière « Isarienne immobilier », ayant pour objet 
l’acquisition, la vente, la prise à bail et la location de biens immobiliers et notamment d’un 
immeuble sis à Beauvais et situé sur le Parc du Haut-Villé. La CCI réalise des prestations5 pour 
le compte de cette société. M. Enjolras y apparaît comme gérant non associé aux cotés de la 
chambre des métiers et de l’artisanat. 

Par délibération du 11 juin 2014, elle a également décidé de créer la société Isarienne 
d’éditions à laquelle elle participe avec la chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre 
d’agriculture de l’Oise. Cette société est chargée de mettre en place, sur le territoire de l’Oise, 
un journal économique commun. M. Enjolras y occupe les fonctions de président. 

La CCI de l’Oise assurait également, de janvier 2015 à septembre 2018, la tenue de la 
comptabilité de l’association CEEBIOS6, charge que l’établissement chiffrait à 23 000 € par an. 
Outre que cette charge n’a pas été refacturée par l’établissement à l’association, le président de 
la CCI de l’Oise la représentait également au sein de ladite association. 

Si ces actions n’apparaissent pas contraires aux missions confiées aux CCI, la chambre 
relève toutefois que la présence de M. Enjolras dans les structures de gouvernance de ces entités 
de droit privé apparaît comme susceptible d’avoir généré des conflits d’intérêts. 

Enfin, si la plupart des membres élus ont bien procédé à la déclaration de leurs intérêts, 
la chambre n’a pu se faire communiquer les déclarations de quatre d’entre eux. 

                                                 
5  L’établissement évalue à 47 jours et 12 031 €, en 2017, la charge annuelle de travail pour cette assistance. 
6  Centre européen d’excellence en biomimétisme de Senlis. 
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1.4.6 Les commissions permanentes et les groupes de travail 

Les chambres de commerce doivent créer, à la suite de chaque renouvellement, trois 
commissions statutaires. Le règlement intérieur précise que des commissions règlementées sont 
constituées dans les domaines des finances, de la parité locale, de la prévention des conflits 
d’intérêt et en matière de consultation des marchés. 

L’assemblée générale peut également, sur proposition du président, créer des 
commissions thématiques ou des groupes de travail spécifiques. À ce titre, la CCI s’est dotée 
de dix commissions : « aménagement », « attractivité des territoires et de l’Oise », 
« commerce », « environnement et développement durable », « formation », « hygiène, santé et 
sécurité », « industrie », « international », « services » et « tourisme ». Les décisions prises par 
ces commissions sont indicatives. 

1.4.6.1 La commission des finances 

Elle est composée d’au moins cinq membres élus avec voix délibérative. Le président, 
le trésorier et leurs délégataires, les membres du bureau et de la commission consultative des 
marchés ne peuvent y participer. Elle se réunit régulièrement. 

Elle rend des avis préalablement à l’examen et à la présentation des budgets primitifs et 
rectificatifs ainsi que des comptes annuels. Elle se prononce également à la demande du 
président sur les projets de délibération ayant une incidence financière significative ainsi que 
sur les projets d’acquisition ou de cessions immobilières. La chambre constate qu’aucun  
procès-verbal faisant état d’un avis exprès et préalable, s’agissant de certains projets 
d’acquisitions et de cessions immobilières, n’a pu être produit (cf. annexe no 3), de même que 
les décisions de versement en capital, hormis s’agissant de la SAS Isarienne d’édition en 2014 
pour 6 000 €, alors qu’elles revêtent un aspect financier certain. 

1.4.6.2 La commission consultative des marchés 

Elle donne au président, ou à son délégataire, un avis sur le choix du titulaire du marché 
ou de l’accord-cadre lorsqu’est mise en œuvre une procédure formalisée. Elle se prononce 
également sur tout projet d’avenant dont le montant dépasse 5 % du montant total du marché 
conclu dans ce même cadre. 

Aucun procès-verbal de réunion n’a été rédigé. Seuls des avis matérialisant la décision 
finale de la commission sont réalisés.  

En réponse aux observations provisoires, le président de la CCI de région précise que 
les procès-verbaux établis le sont au moyen des formulaires « Cerfa ». La chambre relève 
cependant l’incomplétude de ces derniers dans la mesure où ces documents et avis ne 
comportent pas l’intégralité des débats ayant conduit à la décision adoptée. 

1.4.6.3 La commission de prévention des conflits d’intérêts 

La mise en place d’une commission de prévention des conflits d’intérêts au sein de la 
CCI est le fruit d’une préconisation de la charte d’éthique et de déontologie adoptée par CCI 
France le 23 mai 2000. Elle est chargée de donner son avis sur toute situation susceptible de 
créer un conflit d’intérêts entre la chambre et l’un de ses membres. L’examen des  
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procès-verbaux paraît montrer qu’elle est régulièrement saisie de risques de conflits d’intérêts 
pouvant se présenter avec les membres qui composent l’assemblée. Sur la période contrôlée, 
25 avis ont ainsi été rendus, dont deux défavorables. 

Parmi plusieurs de ces avis, la chambre observe que la commission n’a pas tiré toutes 
les conséquences que l’application du code pénal aurait pu avoir sur les situations qui lui ont 
été soumises. En effet, statuant à la demande du président de la CCI sur l’application de  
l’article 432-12 du code pénal réprimant la prise illégale d’intérêts7, la commission a estimé 
que le risque était inexistant, à plusieurs reprises, concernant les liens avec le président de la 
CCI. Ainsi, s’agissant des liens entre la CCI, la société TPB et la SCI Isarienne immobilier dont 
M. Enjolras était le président pour la première, et cogérant pour la seconde, à propos d’une prise 
à bail faisant intervenir ces trois entités, la commission a écarté tout risque en considérant que 
« le bail est conclu au prix du marché locatif local »8. Elle a également écarté ce risque pour la 
vente en état futur d’achèvement par la société Creil Montataire Développement à la SCI 
Isarienne immobilier en justifiant sa position par l’absence de participation de la SCI à la 
programmation de l’opération en question9.  

En réponse aux observations de la chambre, le président de la CCI de région précise que 
la participation au capital de la société Creil Montataire Développement est minoritaire et que 
les actionnaires concernés n’ont pas participé au vote. 

La chambre rappelle que le délit de prise illégale d’intérêts est constitué, notamment, 
par le fait, pour une personne chargée d’une mission de service public, de prendre un intérêt 
quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout 
ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement. Cet 
intérêt peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect. La Cour de cassation a précisé 
que ce délit ne nécessite pas la présence d’un gain ou d’un intérêt matériel ou moral10. 

1.5 L’organisation administrative 

La CCI de l’Oise est dotée d’un organigramme qui répertorie l’ensemble des services 
de l’établissement en trois grandes fonctions : la direction générale, les fonctions support et les 
services opérationnels. L’organigramme a évolué en 2018 dans le cadre d’une offre davantage 
portée sur l’accueil et l’aide aux entreprises. Le pôle de développement durable a ainsi été 
regroupé avec un nouveau pôle industrie. Le pôle d’appui aux entreprise a été remplacé par un 
pôle de création et de reprises en difficulté et un pôle commerce et actions collectives. Un 
service dédié à l’accueil a été créé. 

                                                 
7  Cet article dispose que « Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission 

de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au 
moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le 
paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500 000 €, dont le montant peut être 
porté au double du produit tiré de l’infraction ». 

8  Décision du 19 décembre 2016. 
9  Décision du 19 décembre 2016. 
10  Crim. 21 juin 2000, no 99-86.871 P. 
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Un directeur général est nommé par le président de la CCI. Il participe à toutes les 
instances de la chambre et en assure le secrétariat général. Il informe les membres élus des 
conditions de régularités des décisions qui doivent être prises et est chargé de leur mise en 
œuvre. Il est le supérieur hiérarchique des services de la chambre et est seul chargé de 
l’animation de l’ensemble des services et du suivi de leurs activités. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’établissement est administré, sur la période, par une assemblée générale et un bureau, 
sous l’autorité d’un président et d’un directeur général. Si le fonctionnement des instances a 
été globalement conforme aux règles posées par le code de commerce, cette gouvernance a été 
exposée à des risques tenant, d’une part, aux conflits d’intérêts impliquant le président de la 
CCI et, d’autre part, à l’insuffisante séparation des fonctions d’ordonnateur et de trésorier. 
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2 LA GESTION FINANCIÈRE 

2.1 L’organisation comptable et financière 

Les règles budgétaires et de tenue des comptes applicables par les chambres de 
commerce et d’industrie sont fixées par le code de commerce. 

2.1.1 Une séparation des fonctions entre le trésorier et l’ordonnateur insuffisamment 
effective 

L’article R. 712-13 du code de commerce précise les tâches incombant au président de 
la CCI, ordonnateur de l’établissement, et au trésorier, dans le respect de la séparation de leurs 
missions respectives. Tous deux sont des élus consulaires. Ces dispositions consacrent ainsi le 
principe de la séparation des fonctions entre le président de l’établissement, ou toute personne 
agissant en vertu d’une délégation et placée sous son autorité, avec celles du trésorier qui peut 
seul tenir la comptabilité et manier les fonds. 

L’organisation en place paraît contrevenir à ce principe dans la mesure où la gestion de 
la trésorerie est, dans les faits, assurée par la responsable du service comptable et financier, 
salariée de l’établissement, et rattachée fonctionnellement et hiérarchiquement au président de 
l’établissement. Par ailleurs, la chambre relève l’absence d’intervention du trésorier dans la 
gestion de la trésorerie et la mise en paiement. 

Les pièces comptables sont signées conjointement par le président et le trésorier. La 
chambre observe toutefois que les tâches d’exécution et de contrôle dévolues au trésorier en 
matière de paiement des dépenses et d’encaissement des recettes sont systématiquement 
effectuées par la même responsable du service comptable, et non par le trésorier. Cette 
responsable ne dispose pourtant d’une délégation qu’en cas d’empêchement du trésorier ou de 
son adjoint. 

Par ailleurs, l’examen des procurations sur les comptes bancaires a mis en évidence que 
plusieurs personnes n’occupant plus les fonctions de trésorier ou de trésorier-adjoint en 
bénéficiaient. Le président de la CCI de l’Oise et la chambre de commerce elle-même, en tant 
que personne morale, disposaient de procurations sur les comptes bancaires de l’établissement. 
La responsable des services financiers avait aussi procuration sur certains de ces comptes. Cette 
situation présente des risques importants. La chambre considère que pour respecter la séparation 
des fonctions d’ordonnateur et de trésorier, les procurations auraient dû être réduites aux seules 
fonctions de trésorier et de trésorier-adjoint. 
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2.1.2 Un contrôle interne à renforcer 

Le contrôle interne est un dispositif organisé, permanent et documenté, qui vise à 
maîtriser le fonctionnement et les activités d’une entité, à s’assurer de la réalisation et de 
l’optimisation de ses opérations, à garantir la protection de ses actifs et de ses ressources 
financières, ainsi que la qualité des informations qu’elle produit, en particulier comptables, tout 
en veillant à la conformité des lois et règlements. De façon pratique, le contrôle interne repose 
sur des cartographies (processus et risques), sur des procédures écrites, sur des plans d’actions 
formalisés qui, mis en œuvre ensemble, participent à la maîtrise des risques qui peuvent affecter 
le bon fonctionnement de l’entité. 

Le service financier est composé de deux agents11, dont la responsable financière. Il 
élabore, chaque trimestre, un état d’engagement des dépenses à destination du président, 
supervise et effectue les paiements « fournisseurs » et tient à jour la comptabilité analytique 
dont la vocation est d’être centralisée auprès de CCI France. 

La chambre relève l’existence de risques et l’absence de traçabilité des informations 
saisies dans le logiciel comptable, même si les droits d’accès à ses fonctionnalités sont accordés 
par profil. Ainsi, les agents du service peuvent effectuer des changements de coordonnées 
bancaires sans aucun contrôle. Les fiches « fournisseurs » peuvent également être créées et 
modifiées sans aval de la responsable de service. 

Quatre régies ont été créées auprès des antennes territoriales de Beauvais et de  
Nogent-sur-Oise. Des contrôles ont été effectués sur ces régies par la responsable financière, 
rattachée fonctionnellement au président de l’organisme, et non par le trésorier ou son délégué. 

Il apparaît globalement que la CCI de l’Oise n’est pas dotée de procédures d’audit 
interne, aucune organisation ne vise à s’assurer que les procédures sont correctement 
appliquées. Aucun contrôle de gestion n’est en place. La chambre relève que la mise en place 
d’un dispositif de contrôle interne, afin de prémunir la direction de l’établissement de risques 
et de s’assurer de la correcte application des procédures définies en interne, aurait été de bonne 
gestion.  

Le président de la CCI de région indique, en réponse aux observations de la chambre, 
que la taille de l’établissement (environ 100 agents) aurait rendu difficile l’organisation d’une 
structure de contrôle. 

2.1.3 L’absence de suivi du délai de paiement 

La CCI ne suit pas ses délais de paiement et aucun intérêt moratoire n’est liquidé au 
profit des fournisseurs, en cas de retard de règlement. Selon l’établissement, le logiciel utilisé 
ne permettait pas de saisir la date de réception de la facture, point de départ du calcul du délai. 
Seule la date d’émission de la facture est renseignée avec la date de paiement, ce qui permet un 
suivi mais qui n’est pas mis en œuvre en dehors des alertes générées par le logiciel lorsqu’aucun 
paiement n’est intervenu dans les trente jours. 

                                                 
11  Le service est doté d’un agent supplémentaire mais non remplacé au jour du contrôle. 
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L’article 39 de la loi no 2013-100 du 28 janvier 2013 dispose pourtant que « le retard 
de paiement fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter 
du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. Ces intérêts 
moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur ». 

2.1.4 Les achats publics et l’absence de computation des seuils  

La CCI dispose d’un guide des achats depuis octobre 2013, actualisé en mars 2017. Ce 
document décrit la procédure existante et l’utilisation des outils informatiques en place. Il 
rappelle les règles existantes en matière de délégations de signature du président dans les 
différents domaines. Les contrôles à exercer par le trésorier sont mentionnés. La chambre 
observe que les vérifications de concordance sont effectuées dans les faits par les mêmes 
personnes, pratique qui présente des risques. 

Conformément à l’article 10 de l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics, la CCI de l’Oise était un pouvoir adjudicateur soumis aux règles de la 
commande publique. À ce titre, elle devait, en application du décret no 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics (articles 20 à 23), procéder au regroupement des 
prévisions de dépenses par familles d’achats afin de s’assurer du respect des seuils financiers 
déterminant le choix des procédures à mettre en œuvre pour la passation des marchés. Or, en 
raison des limites du logiciel financier utilisé par l’établissement, cette computation des seuils 
n’était pas effectuée sur la période contrôlée. Cette carence a présenté de nombreux risques 
(sécurité juridique des achats et sanctions pour irrespect des règles de la commande publique). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’organisation comptable et financière de l’établissement souffrait de lacunes : la 
séparation entre les fonctions d’ordonnateur et de trésorier était insuffisante et le contrôle 
interne insuffisamment développé. En outre, l’absence de computation des seuils en matière de 
commande publique exposait l’établissement à des risques financiers et juridiques. 
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2.2 La qualité de l’information budgétaire, comptable et financière 

2.2.1 Une information budgétaire incomplète de l’assemblée générale 

Conformément aux dispositions du code de commerce, la CCI présente séparément les 
documents budgétaires de ses services (budget général, service formation, portuaire, 
aéroportuaire et aménagement). Elle tient également une comptabilité séparée retraçant 
l’activité des centres de formation des apprentis. 

L’ensemble des documents budgétaires (budget primitif et rectificatif) comme les 
comptes arrêtés sont présentés en commission des finances, préalablement à leur présentation 
à l’assemblée générale. Hormis pour 2016, ils ont été votés par celle-ci dans les délais prévus. 
Ces documents comportent un compte de résultat, une situation de la capacité de financement, 
du fonds de roulement et du financement disponible, de manière consolidée et par services 
distincts. Les données obligatoires mentionnées à l’article R. 712-16 du code de commerce12 
ne figurent pas dans les documents qui sont remis aux membres de l’assemblée générale 
préalablement au vote.  

Le président de la CCI de région a indiqué, en réponse aux observations de la chambre, 
que ces éléments étaient effectivement transmis préalablement par voie électronique mais sans 
en justifier. 

En application de l’article R. 712-15-1 du code de commerce, les comptes des chambres 
de commerce doivent faire l’objet d’une publication assurée dans le mois qui suit leur 
approbation par l’autorité de tutelle (soit le préfet), sur le site internet de la structure. La 
chambre observe que cette obligation n’a pas été mise en œuvre. 

L’annexe III jointe à l’article A. 712-28 du code de commerce prévoit que les comptes 
annuels présentés à l’assemblée doivent comporter, en annexe, un tableau de financement13. Ce 
tableau, présenté sous la forme d’emplois et de ressources, ne donne toutefois pas une vision 
exhaustive du financement nécessaire à la réalisation des projets de la CCI de l’Oise. En effet, 
le montant des dépenses d’investissement apparaît minoré14. 

 Financement disponible présenté à l’occasion du vote des comptes annuels 

(En €) 2013 2014 2015 2016 2017

Présenté à l'assemblée générale 3 227 314   14 087 025 -  736 557 -     1 411 260   704 861 -     

Dont dépenses d'investissement 3 361 415   7 364 421     2 551 889   3 025 434   1 472 550   

Dont ressources d'investissement 6 588 729   6 722 604 -    1 815 332   4 436 694   767 689      

Retraitement CRC 4 732 516   13 831 117 -  1 124 307   1 185 152   447 801      

Dont dépenses d'investissement 1 570 343   6 211 676     213 778      2 921 917   10 916         

Dont ressources d'investissement 6 302 859   7 619 441 -    1 338 086   4 107 069   458 717      

DIFFERENCE GLOBALE 1 505 202 -  255 908 -      1 860 864 -  226 108      1 152 662 -   

Source : chambre régionale des comptes à partir des balances des comptes de l’établissement – budgets exécutés. 

                                                 
12  Comme les informations relatives à l’emploi de la taxe pour frais de chambre, le tableau d’amortissement des 

emprunts ou le bilan des contributions versées par la CCI. 
13  Le tableau de financement est l’état comptable des flux de trésorerie d’emplois mobilisés et de ressources 

dégagées par un organisme au cours d’un ou plusieurs exercices comptables passés. 
14  En 2014 : le calcul fait par l’établissement n’a pas pris en compte : l’acquisition de bâtiments (3,3 M€), les 

ensembles immobiliers industriels (468 700 €), l’acquisition de terrains (1,5 M€). 
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La chambre relève, par ailleurs, certaines erreurs dans la détermination du financement 
disponible tel qu’il est présenté à l’assemblée générale, sur la base du détail présenté pour le 
calcul de cet agrégat pour l’exercice 2016. En effet, il semble que l’ordonnateur inclut, dans le 
remboursement des dettes bancaires, les remboursements de cautions et de garanties réalisées 
au cours de l’exercice, ce qui tend à minorer la CAF nette de l’établissement (15 000 € en 2016). 
L’ordonnateur exclut également du calcul du financement disponible les subventions inscrites 
en produits à recevoir, en méconnaissance du principe des droits constatés. Enfin, il inclut la 
variation des dettes envers la CCI au titre des engagements envers le personnel (48 000 € en 
2016) alors que cet élément semble concerner davantage des opérations de fonctionnement que 
des opérations d’investissement. 

2.2.2 La tutelle budgétaire 

Le préfet de région exerce la tutelle administrative sur la CCI pour s’assurer de la 
régularité de son fonctionnement et pour veiller à la soutenabilité financière de ses 
délibérations. La CCI est tenue, à ce titre, de transmettre périodiquement des documents à 
l’autorité de tutelle15. 

2.2.2.1 L’approbation des documents budgétaires 

Le budget de l’année 2018 a fait l’objet d’un refus d’approbation par la tutelle, en raison 
de l’absence de prise en compte par la CCI de la diminution de la fiscalité reversée par la 
région16. Le nouveau budget rectifié a été voté le 22 juin 2018. 

Les observations assorties de la décision d’approbation effectuées par l’autorité de 
tutelle font état d’une situation financière de plus en plus tendue et d’une capacité 
d’autofinancement en 2017 permettant tout juste de rembourser la dette bancaire. 

2.2.2.2 Les autorisations d’emprunt 

Conformément à l’article R. 712-27 du code de commerce, les établissements du réseau 
peuvent être autorisés à contracter des emprunts. L’article A. 712-9 prévoit, à cet effet, que les 
demandes d’emprunt en deçà du seuil de 300 000 €, s’agissant de la CCI, ne sont pas assujettis 
à l’autorisation préalable de l’autorité de tutelle. Au cours de la période contrôlée, la CCI s’est 
prononcée à trois reprises avec un avis favorable. 

                                                 
15  Documents budgétaires, décisions de recours à l’emprunt, octroi de garantie à des tiers, cessions et prises de 

participation financière, etc. 
16  En raison de l’absence de prise en compte de la diminution du produit de taxe additionnelle à la CVAE affecté 

à la CCITO. 
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2.2.3 Les mouvements entre services budgétaires 

2.2.3.1 Les contributions interservices 

Les comptes de la CCI regroupent, au 1er janvier 2013, cinq services : le service général, 
le service de la formation, le service aménagement, les concessions portuaires, et un service qui 
regroupe les flux relatifs à la mise à disposition de personnels par la CCI au profit de la SAGEB. 

La CCI établit une balance comptable consolidée et présente à l’assemblée générale un 
compte de résultat, un état de la capacité d’autofinancement, la situation du financement 
disponible et le fonds de roulement par service budgétaire. Les contributions interservices (flux 
entre budgets) sont retracées par des comptes de liaison 186 et 187. Les prestations support, 
initialement imputées au service général, sont, par ce biais, refacturées aux services concernés. 
Le solde de ces comptes est nul au 31 décembre de chaque exercice comptable. 

L’ancien président de la CCI a précisé, lors de l’instruction, que le mode de calcul des 
contributions interservices intègre, depuis 2015, le coût de fonctionnement de chaque service 
suivant une clef de répartition fondée sur le volume des écritures comptables et le pourcentage 
des effectifs, pour les dépenses de personnel. Un état récapitulatif et synthétique de ces 
contributions est tenu par l’établissement depuis 2013. Toutefois, les totaux annuels ne 
correspondent que partiellement aux totaux de la balance des comptes. Par ailleurs, seules les 
« contributions aux autres services » retracées aux subdivisions des comptes 1868 en dépenses 
et 1878 en recettes font l’objet de cet état. De fait, leur suivi est partiel et incomplet. 

 Évolution des contributions interservices 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges (compte 186) 

Total ordonnateur (compte 1868) 781 550 743 551 1 001 448 952 638 908 495 

dont Service général 550 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

dont Formation 190 300 218 564 440 630 404 506 348 257 

dont Aménagement 37 550 19 587 43 877 35 161 43 578 

dont Concessions portuaires 3 700 5 400 16 941 12 971 16 660 

Total du compte 1868 877 905 6 317 077 3 371 146 2 576 504 3 042 252 

Ecart avec la balance - 96 355 - 5 573 526 - 2 369 698 - 1 623 866 - 2 133 757 

Charges interservices (balance) 6 599 023 12 030 364 9 467 438 7 987 933 8 682 187 

Non justifié par l’ordonnateur 5 817 473 11 286 813 8 465 990 7 035 295 7 773 692 

Produits (compte 187) 

Total ordonnateur (compte1878) 781 550 743 551 1 001 448 952 638 908 495 

dont Service général 231 550 243 551 501 448 452 638 408 495 

dont Formation 550 000 500 000 500 000 500 000 500 000 

Total du compte 1878 1 227 999 5 998 804 3 371 146 2 576 504 3 042 252 

Ecart avec la balance - 446 449 - 5 255 253 - 2 369 698 - 1 623 866 - 2 133 757 

Produits interservices (balance) 6 599 023 12 030 364 9 467 438 7 987 933 8 682 187 

Non justifié par l’ordonnateur 5 817 473 11 286 813 8 465 990 7 035 295 7 773 692 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement – balance des comptes. 
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2.2.3.2 Les prêts et avances interservices 

L’établissement effectue un suivi des prêts et avances accordées entre ses services qui 
sont comptabilisés aux comptes 183 « Prêts et avances accordées » et 184 « Remboursements 
effectués ». Au 31 décembre 2017, le solde à rembourser en faveur du budget général de la CCI 
par les différents services budgétaires est de 4 780 257 €. Ces aides sont accordées 
exclusivement par le budget général au profit du service de la formation (1 270 258 €), du centre 
de formation des apprentis (970 000 €) et du service de l’aménagement (3 722 233 €). Pour 
autant, le solde global apparaît minoré de 3 079 399 €, les échanges entre services n’ayant pas 
été comptabilisés avant 2013. Ainsi, le solde en faveur du budget général est de 7 859 656 € et 
non 4 780 257 €. 

 Variations des prêts et avances interservices 

(en €) 
Solde 

antérieur 
(2012) 

2013 2014 2015 2016 2017 
Total 

période 
2013-2017 

Total au 
31/12/2017 

183010 
Prêts et avances 
SFC 

2 347 813   900 000 100 000 256 000 1 256 000 3 603 813 

183011 
Prêts et avances 
CFA 

665 586   950 000 20 000  970 000 1 635 586 

183012 
Prêts et avances 
TA 

   2 088   2 088 2 088 

183013 
Prêts et avances 
SFQ 

66 000   12 169   12 169 78 169 

183020 
Prêts et avances 
AME 

 1 597 833 2 124 400    3 722 233 3 722 233 

183030 
Prêts et avances 
SAS 

      - - 

Total prêts et avances 
accordés 

3 079 399 1 597 833 2 124 400 1 864 258 120 000 256 000 5 962 490 9 041 889 

183020 
Prêts et avances 
AME 
(remboursement) 

  - 760 000 - 422 233   - 1 182 23
3 

- 1 182 23
3 

Total 183 débiteur prêts 
et avances interservices 

6 158 798 3 195 665 3 488 800 3 306 282 240 000 512 000 4 780 257 7 859 656 

Total 
184 

Prêts et avances 
interservices 
reçus 

3 079 399 1 597 833 1 364 400 1 442 025 120 000 256 000 4 780 257 7 859 656 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement – balance des comptes.  

CFA : centre de formation des apprentis ; AME : aménagement ; SFC : service de formation continue ; 
SFQ : Service formation qualifiante ; TA : Taxe. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’information budgétaire, comptable et financière est globalement satisfaisante, si ce 
n’est l’absence de publication des documents budgétaires et comptables sur le site internet de 
l’établissement, l’appréhension du financement disponible et le suivi des prêts et contributions 
interservices. 
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2.3 Une fiabilité des comptes perfectible 

Selon le code de commerce, « les comptes des établissements du réseau des chambres 
de commerce et d’industrie sont établis en application des règlements de l’Autorité des normes 
comptables. Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions 
fixées par les normes d’intervention adoptées par CCITO France, approuvées par l’autorité de 
tutelle et le ministre chargé du budget ». Depuis le 1er janvier 2013, l’assemblée générale de 
CCI France a élaboré la norme dite « 4.9 » qui prévoit l’utilisation d’une comptabilité 
analytique qui a vocation à être utilisée pour piloter les actions du réseau des CCI. Selon cette 
norme, l’ensemble des ressources et charges des établissements sont réparties en missions et 
programmes assortis d’indicateurs d’activité qui doivent être transmis à CCI France. Cet outil 
est bien utilisé par la CCI de l’Oise. 

Les règles applicables aux chambres de commerce et d’industrie résultent des  
articles A. 712-19 et suivants du code de commerce. En application du code de commerce, la 
CCI de l’Oise a désigné un commissaire aux comptes. Les comptes des exercices 2013 à 2017 
ont été certifiés réguliers et sincères. 

2.3.1 Quant au respect du principe d’annualité 

2.3.1.1 Les rattachements à l’exercice 

La procédure de rattachement des charges et produits a été correctement mise en œuvre 
par la CCI pendant la période contrôlée. 

2.3.1.2 Les charges et produits constatés d’avance 

La CCI procède à la comptabilisation de charges et produits constatés d’avance 
correspondant aux opérations dont la fourniture ou la prestation doit intervenir sur l’exercice 
suivant. La chambre observe la part réduite de ces opérations au regard du résultat 
d’exploitation puisqu’elles ne concernent, en moyenne, que 0,77 % des charges d’exploitation 
et 1,38 % des produits. 

 Les charges et produits constatés d’avance 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Charges constatées d’avance - 70 419 - 99 383 - 100 120 - 112 206 - 117 301 

Charges d’exploitation - 13 040 154 - 14 138 935 - 12 841 559 - 12 400 398 - 13 066 261 

CCA / charges d’exploitation 0,54 % 0,70 % 0,78 % 0,90 % 0,90 % 

Produits constatés d’avance  160 363 131 574 159 595 109 214 302 831 

Produits d’exploitation 15 249 687 14 308 091 12 853 583 10 872 551 11 217 451 

PCA/ produits d’exploitation 1,05 % 0,92 % 1,24 % 1,00 % 2,70 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la comptabilité de l’établissement. 
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Les opérations de ce type sont retracées dans les comptes 486 « Charges constatées 
d’avance » et 487 « Produits constatés d’avance ». La chambre relève, s’agissant des dépenses, 
que le montant constaté apparaît supérieur au montant contrepassé, et que les opérations 
contrepassées d’un exercice sur l’autre ne concordent pas. La carence dans la constatation des 
charges et produits constatés d’avance a eu un impact sur le résultat comptable qui peut être 
évalué à 228 608 € sur la période 2013-2017. 

 Impact de la comptabilisation des charges et produits constatés d’avance 
sur le résultat global 

Impact sur le résultat (en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Dépenses (c/486) 11 938 9 706 96 664 17 261 16 558 152 127 

Recettes (c/487) - 82 472 382 159 - 122 410 - 54 980 - 45 816 76 480 

Impact total sur le résultat N - 70 534 391 865 - 25 747 - 37 719 - 29 258 228 608 

Source : calculs effectués par la chambre régionale des comptes sur la base de la différence entre les montants 
figurant en balance d’entrée des comptes 486 et 487 et leur contrepassation en opérations de l’année au cours de 
l’exercice. 

2.3.2 Quant au respect du principe de prudence 

2.3.2.1 Les amortissements 

La CCI procède à l’amortissement linéaire de ses actifs. Cependant, aucune délibération 
ne vient fixer les règles applicables à ce titre. Les durées d’amortissement sont mentionnées 
chaque année en annexe des comptes annuels et sont conformes aux durées usuellement 
pratiquées et préconisées par le plan comptable général. Les dotations aux amortissements sont 
constatées chaque année et n’appellent pas d’observation. Leur part paraît conséquente dans la 
formation du résultat d’exploitation de l’établissement. 

 Poids des dotations aux amortissement dans les charges d’exploitation 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 Montant 
(en %) 

% charges 
d’exploi-

tation 

Montant 
(en €) 

% charges 
d’exploi-

tation 

Montant 
(en €) 

% charges 
d’exploi-

tation 

Montant 
(en €) 

% charges 
d’exploi-

tation 

Montant 
(en €) 

% charges 
d’exploi-

tation 

Ensemble 734 373 8,82 780 948 5,52 924 153 7,20 970 326 7,82 1 017 349 7,79 

Général 287 895 4,23 243 319 3,12 198 846 3,01 178 722 1,44 271 167 3,91 

Formation 347 892 6,74 359 951 6,90 409 785 8,12 403 112 8,71 407 650 8,75 

Aménagement 88 364 20,76 170 114 28,78 312 440 43,68 385 799 46,93 335 917 47,52 

Zone portuaire 10 222 8,94 7 564 8,88 3 082 4,34 2 693 2,63 2 615 1,10 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement – budgets exécutés. 
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2.3.2.2 Les provisions 

Les montants provisionnés par la CCI au bilan au 31 décembre 2017 correspondent à 
des provisions pour litiges (34 031 €), risques (66 656 €), pensions (142 228 €), grosses 
réparations charges (324 238 €). Des provisions pour créances irrécouvrables sont également 
constatées pour 97 269 €. 

En application de l’accord-cadre du 9 février 2012, relatif au statut du personnel 
administratif, la CCI procède à la constatation sous forme de provision, des engagements pris 
concernant les personnes qui ont quitté la chambre. Ce document prévoit les modalités de 
cessation des relations de travail d’un commun accord et le versement d’une allocation 
mensuelle de remplacement pendant 36 mois suivant le départ. Cependant, aucun montant ne 
figure en annexe des comptes annuels qui se bornent à indiquer la présence de provision à ce 
titre pour chacun des exercices certifiés. Selon l’article 831-2 du plan comptable général, une 
information doit être fournie en annexe sur la valeur comptable à l’ouverture et à la clôture de 
l’exercice, le montant des provisions constituées en cours d’exercice ainsi que les montants 
repris. 

Les créances irrécouvrables ne font pas l’objet d’un provisionnement systématique. En 
effet, si la comptabilisation d’une perte sur créance irrécouvrable se traduit par une diminution 
des provisionnements qui ont été préalablement constatés, le montant des reprises de ces 
provisionnements est inférieur aux pertes comptabilisées. Le ratio des provisionnements 
comptabilisés ramené au chiffre d’affaires est également sensiblement inférieur aux pertes 
effectivement constatées ramenées au chiffre d’affaires, ce qui tend à démontrer que le niveau 
de provisionnement pourrait ne pas être suffisant. 

 Niveau de provisionnement des créances compromises 

2013 2014 2015 2016 2017
654 Créances irrécouvrables 130 929       47 452         3 346            20 289         4 050            

49 Reprises de provisions 125 478       63 903         2 857            16 000         4 746            

5 451            489               4 289            

25 496         3 290            9 956            6 313            54 257         

3 954 229    4 134 229    3 917 664    4 204 705    4 104 864    

0,64% 0,08% 0,25% 0,15% 1,32%

3,31% 1,15% 0,09% 0,48% 0,10%

(en €)

Créances irrécouvrables/chiffre d'affaires

Sous provisionnement

Provisions nouvelles

Chiffre d'affaires

Provisions/chiffre d'affaires

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels. 

2.3.2.3 Les subventions transférables 

En application des articles 312-1 et 931-13 du plan comptable général, la 
comptabilisation du transfert au résultat des subventions d’équipement par la CCI donne lieu à 
des écritures chaque année. Toutefois, en 2016, l’égalité entre les comptes 139 et 777 ne peut 
être vérifiée, en raison d’une discordance de 2 239 € majorant le résultat comptable. 
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 Comptabilisation de l’amortissement des subventions transférées au résultat 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL - 139 Quotes-parts transférées 241 748 261 040 315 371 314 621 354 954 

777 - Reprise au compte de résultat 241 748 261 040 315 371 316 861 354 954 

Différence (impact sur le résultat) - - - - 2 239 - 

Source : chambre régionale des comptes à partir des balances des comptes de l’établissement. 

Par ailleurs, seuls certains comptes enregistrent les dotations transférées alors que 
d’autres comptes sur lesquels des subventions d’équipement sont constatées n’en enregistrent 
aucune. Il en résulte une absence de dotation sur certains articles et une sur-dotation sur 
d’autres. À titre d’exemple, aucune dotation n’est enregistrée sur les comptes 1397, 13918, 
1398 et 13913 alors que des subventions sont comptabilisées aux comptes 1317, 1318, 138 et 
1313. De la sorte, il paraît impossible à l’établissement de procéder au solde des comptes 131 
et 139 lorsque la subvention est complètement amortie, le montant global amorti étant supérieur 
au solde restant à amortir. 

2.3.3 Quant au respect du principe d’image fidèle 

2.3.3.1 Un inventaire incomplet 

La CCI tient un inventaire de son patrimoine immobilier qu’elle met à jour tous les ans. 
Cependant, hormis les immobilisations corporelles, le recensement des immobilisations à 
l’inventaire n’apparaît pas exhaustif. Au 31 décembre 2017, 4,7 M€ du bilan n’y sont ainsi pas 
mentionnés. 

De même, l’inventaire produit ne retrace aucune construction en cours, ni 
immobilisation financière. Concernant ces dernières, la CCI a procédé, en 2014, à un apport en 
compte courant d’un montant d’1,5 M€ sur le compte 267 « Créances rattachées à des 
participations ». Cette somme, tout en figurant au bilan, n’est pas reprise à l’inventaire. 

Les mises en concession constatées en 2014 n’ont également pas été enregistrées à 
l’inventaire de l’établissement puisque seules les immobilisations datant de 2013 et dont la 
valeur n’a pas évolué y sont mentionnées. 

 Tenue de l’inventaire de la CCI de l’Oise 

Inventaire au 31 décembre 2017 (en €) 
A B C D = A-B 

Bilan Inventaire 
Balance des 

comptes 
Différence 

Compte 20 – Immobilisations incorporelles 1 174 725 1 174 725 1 174 725 0 

Compte 21 – Immobilisations corporelles 28 856 159 29 462 041 28 856 159 - 605 882 

Compte 22 – Mises en concessions 1 450 917 898 066 1 450 917 552 850 

Compte 23 – Immobilisations en cours 925 816   925 816 925 816 

Comptes 26-27 – Immobilisations financières 3 841 838   3 841 838 3 841 838 

Total 36 249 454,21 31 534 831,67 36 249 454,81 4 714 622,54 

Source : chambre régionale des comptes à partir des bilan, inventaire et balance des comptes de la CCI. 
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2.3.3.2 Un état de la dette incorrect 

Les bilans annuels certifiés par le commissaire aux comptes comportent d’importants 
écarts entre l’état de la dette, la balance des comptes, d’une part, et les bilans officiels, d’autre 
part. De fait, le fonds de roulement apparaît faussé par des ressources d’emprunt (passif 
immobilisé) trop importantes et dont la progression (+ 4,6 %) ne correspond pas à la réalité 
(+ 36,3 %) jusqu’en 2016. L’organisme n’en fait d’ailleurs pas état dans la présentation des 
comptes qui est effectuée chaque année en assemblée générale. 

Par ailleurs, la CCI intègre le montant des intérêts courus et non échus comptabilités au 
compte 1688 dans le montant du capital de la dette à rembourser, contrairement aux 
préconisations du plan comptable général (notamment, article 941-16). Cela a pour effet 
d’accroître le montant de financement à long terme. La chambre estime que les intérêts courus 
non échus comptabilisés au compte 1688 ne peuvent être assimilés à un capital d’emprunt de 
long terme à rembourser. Elle souligne également la nécessité de faire apparaître clairement les 
financements qui seraient liés à des découverts bancaires dans les comptes annuels et rappelle 
que les concours bancaires doivent être inscrits au compte 519 et non 164. 

 Évolution du capital de la dette bancaire à rembourser de la CCI de l’Oise 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Emprunts bancaires 3 666 715 4 201 166 3 966 457 5 443 946 4 999 612 

Bilan commissaire aux comptes (CAC) 4 795 636 6 945 849 5 406 781 5 460 977 5 015 114 

Différence avec le CAC (en + ou en -) 1 128 921 2 744 683 1 440 324 17 031 15 502 

dont ICNE 17 188 11 751 16 111 16 965 15 501 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 

2.3.3.3 La tenue des comptes de trésorerie est perfectible 

La comparaison des soldes des comptes de trésorerie a révélé des écarts avec ceux des 
comptes bancaires au nom de la CCI. Au 31 décembre 2017, une discordance globale de 
19 096 € est relevée avec les extraits des comptes bancaires. Elle correspond à des sommes 
inscrites au bilan mais n’apparaissant pas dans les relevés bancaires pour 187 761 €, et 
206 857 €. La chambre estime que ces dépenses qui ont été effectivement décaissées au cours 
de l’exercice suivant auraient dû figurer sur un compte de classe quatre et être repris dans l’actif 
circulant au bilan de l’établissement. Par ailleurs, elle rappelle que, s’agissant des sommes à 
l’encaissement, la comptabilisation à la rubrique 511 « valeurs à l’encaissement » paraît plus 
conforme au plan comptable général. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes des exercices 2013 à 2017 ont été certifiés réguliers et sincères par les 
commissaires aux comptes de la CCI. La chambre relève que la comptabilisation des comptes 
bancaires de l’établissement présente des erreurs significatives, mais sans incidence sur son 
résultat. Plus globalement, elle constate que si les comptes ne comportent pas d’autres erreurs 
substantielles, leur fiabilité demeure perfectible. 
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2.4 La situation financière rétrospective 

Méthode employée 

Pour réaliser son analyse financière, la chambre s’est appuyée, d’une part, sur les 
comptes 2013-2017 de l’établissement et, d’autre part, sur le rapport conjoint de l’inspection 
générale des finances, du conseil général de l’économie et du conseil général économique et 
financier, intitulé « Revue des missions et scénarios d’évolutions des chambres de commerce et 
d’industrie et des chambres des métiers et de l’artisanat » et publié en mars 2018. 

 Principales données financières consolidées de la CCI de l’Oise 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Résultat d’exploitation 2 209 533 - 133 859 94 907 - 831 346 - 375 283 

CAF brute 3 913 594 - 8 992 407 1 565 440 649 046 458 001 

CAF nette 3 709 023 - 9 226 456 1 219 231 237 160 - 22 958 

Fonds de roulement 18 732 874 4 711 899 3 966 777 5 387 725 4 640 248 

Besoin en fonds de roulement 17 678 622 4 144 307 2 782 748 2 428 123 1 964 335 

Trésorerie 1 054 251 567 592 1 184 029 2 959 602 2 675 913 

Source : chambre régionale des comptes à partir des bilans annuels de l’établissement. 

2.4.1 Le prélèvement sur fonds de roulement intervenu en 2014 

Conformément à la loi de finances pour 2015 du 29 décembre 2014, un prélèvement 
exceptionnel sur fonds de roulement de plus de 170 M€ a été effectué sur les comptes des CCI 
en 2014 afin de les faire participer à l’effort de redressement des comptes publics. Pour la CCI 
de l’Oise, un peu plus de 10 M€ ont ainsi été prélevés et comptabilisés en charge exceptionnelle. 
Ce prélèvement explique les importantes variations des principales données financières entre 
2013 et 2014. 
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 Ventilation des résultats financiers par service 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Service général 

Résultat d’exploitation 2 748 060 107 921 332 543 - 288 461 - 247 528 

Résultat comptable 3 092 537 - 10 129 455 406 612 90 329 - 310 357 

CAF 3 150 861 - 10 105 273 523 839 27 907 - 417 948 

Fonds de roulement 18 106 771 5 043 400 3 494 377 3 375 929 2 318 545 

Personnels mis à 
disposition SAGEB 

Résultat d’exploitation - 19 921 - 38 365 - 28 672 59 806 45 075 

Résultat comptable 990 927 972 030 578 218 445 588 198 082 

CAF 1 007 499 988 212 591 621 431 936 198 082 

Fonds de roulement 1 007 499 1 995 711 2 587 332 2 858 608 3 044 310 

Formation 

Résultat d’exploitation - 914 791 - 609 728 - 501 433 - 824 652 - 379 471 

Résultat comptable - 589 052 - 269 046 - 107 766 - 437 082 32 137 

CAF - 546 770 - 180 612 - 3 829 - 306 361 99 458 

Fonds de roulement - 1 245 206 - 2 527 104 - 771 145 - 937 811 - 722 714 

Aménagement 

Résultat d’exploitation 397 016 246 748 242 285 221 154 284 013 

Résultat comptable 201 665 29 133 126 049 - 71 673 149 124 

CAF 299 247 283 414 438 461 487 634 475 768 

Fonds de roulement 657 517 - 19 431 - 1 573 527 - 153 316 - 348 593 

Concessions portuaires 

Résultat d’exploitation 876 28 120 9 153 - 1 307 - 65 816 

Résultat comptable 7 990 24 713 12 266 5 238 - 57 959 

CAF 2 757 21 853 15 348 7 930 102 642 

Fonds de roulement 223 481 231 075 245 851 261 281 357 307 

Source : chambre régionale des comptes à partir des budgets exécutés de l’établissement. 

2.4.2 La formation du résultat d’exploitation 

2.4.2.1 Des marges de manœuvre limitées depuis 2014 

Les comptes de la CCI présentent un résultat de 11 027 € au 31 décembre 2017. Après 
déduction des opérations internes à l’établissement (amortissements, provisions, transfert de la 
quote-part des subventions d’équipement au résultat) et des opérations exceptionnelles 
(cessions du patrimoine), le résultat d’exploitation s’établit à - 375 283 €. Il fait apparaître que 
les charges d’exploitation sont restées stables durant la période sous contrôle alors que les 
produits ont diminué de 20 %. Les cessions d’actifs ont permis, en 2013 et 2014, d’apporter des 
ressources complémentaires17, le cycle d’exploitation courant ne parvenant pas à dégager un 
autofinancement suffisant. 

 

                                                 
17  Le produit de cessions d’immobilisations a été de 1 395 000 € en 2013, 800 933 € en 2014 et 1 755 840 € en 

2016. 
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 Compte de résultat de la CCI de l’Oise 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Ev % 

Charges d’exploitation 13 040 154 14 138 935 12 841 559 12 400 398 13 066 261 0,20 

dont personnels 8 497 997 9 357 675 8 307 865 7 838 612 8 044 868 - 5,63 

dont amortissements et provisions 881 866 800 420 955 305 1 178 898 1 230 218 28,32 

Charges financières 157 087 131 990 120 159 126 806 128 326 - 22,41 

Charges exceptionnelles 1 317 747 11 479 232 96 844 1 558 990 73 005 - 1 705,01 

Impôt sur les bénéfices 126 982 120 239 88 275 43 636 62 785 - 102,25 

TOTAL DES CHARGES 14 641 970 25 870 396 13 146 837 14 129 830 13 330 377 - 9,84 
       

Produits d’exploitation 15 249 687 14 005 075 12 936 466 11 569 052 12 690 978 - 20,16 

dont produits de l’activité 4 095 380 4 232 986 3 950 549 4 279 155 4 191 987 2,30 

dont produits institutionnels 10 817 327 9 529 692 8 896 114 7 254 417 8 070 961 - 34,03 

Dont reprises amortissements et 
provisions 

336 980 242 397 89 803 35 479 428 030 21,27 

Produits financiers 1 390 904 1 396 078 816 865 508 399 251 729 - 452,54 

Produits exceptionnels 1 705 446 1 096 616 408 885 2 084 780 398 697 - 327,75 

TOTAL DES PRODUITS 18 346 037 16 497 769 14 162 216 14 162 230 13 341 403 - 37,51 

        

RESULTAT CCITO 3 704 067 - 9 372 626 1 015 379 32 400 11 027 - 3 3491,74 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes et bilans comptables de 
l’établissement. 
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2.4.2.2 Les produits 

 Répartition des produits d’exploitation de la CCI de l’Oise 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 

En 2017, les ressources de la CCI de l’Oise étaient de 13,14 M€. Les produits 
d’exploitation étaient majoritairement composés des reversements institutionnels. Sur la 
période contrôlée, 70,85 % de ses ressources étaient issues de subventions ou de fiscalité et 
dotations reversées. Ce ratio situe la CCI dans la moyenne nationale puisque 71 % des 
ressources des chambres consulaires sont d’origine publique18. Les 29,15 % restants de ses 
ressources sont composés de prestations de services ou de locations. 

Selon les données de CCI France, toutes activités confondues, les CCI ont vu leurs 
produits d’exploitation baisser de 18 % entre 2013 et 2016 alors que ceux de la CCI diminuaient 
de 29 %, essentiellement en raison de la diminution des produits institutionnels (- 35 %). 

Le montant de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie a diminué de 
37,9 % durant la période 2013-2017 alors qu’elle constitue 43,8 % des produits d’exploitation 
de l’établissement. Cette diminution a été plus rapide que la moyenne constatée à l’échelon 
national (- 32,4 %)19. L’article L. 710-1 du code de commerce dispose que « la taxe pour frais 
de chambre est employée dans le respect des règles de concurrence nationales et 

                                                 
18  Rapport précité sur les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat,  

cf. supra. 
19  Rapport précité sur les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat,  

cf. supra, annexe no 1 page 5. 
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communautaires, pour remplir les missions prévues à l’article L. 710-1 du code de commerce, 
à l’exclusion des activités marchandes ». La part de l’activité réalisée par les CCI, et qui relève 
du secteur commercial, ne peut être financée par des ressources publiques. Or, la chambre 
observe que les recettes fiscales permettaient in fine d’équilibrer les activités de la CCI, y 
compris pour celles relatives au secteur marchand, telles la formation professionnelle ou 
certaines activités développées en faveur des entreprises. 

 Répartition de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie 
par secteur d’activité 

Programmes 
CAF 

– hors TFC – 
(en €) 

TFC affectée 
(en €) 

Appui aux entreprises - 4 098 023 4 100 267 

Formation / Emploi - 483 907 583 365 

Appui aux territoires / Gestion d’équipements 354 194 80 757 

Représentation des entreprises auprès des pouvoirs publics - 31 401 31 401 

Total  4 795 790 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’établissement (comptabilité analytique 4.9). 

2.4.2.3 Les charges 

 Les 10 principaux postes de charges courantes de la CCI de l’Oise 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 
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Sur la période étudiée, la CCI de l’Oise est parvenue à réduire l’évolution de ses charges 
courantes de 9,84 %. Dans cet ensemble, les charges d’exploitation, liées au cycle d’activité 
courant, sont restées stationnaires, malgré une diminution des dépenses de personnel (- 5,63 %), 
exclus les reversements opérés pour les personnels mis à disposition de la CCI de région depuis 
2013. Au 31 décembre 2016, les frais de personnel représentent 63 % des charges 
d’exploitation, ce qui place la CCI au-dessus des moyennes nationales (55 %)20. 

La rigidité constatée des charges s’explique, en grande partie, par les dotations aux 
amortissements et aux provisions, qui progressent globalement de + 28,3 % entre 2013 et 2017. 
En neutralisant ce poste de charges, les dépenses courantes diminuent de 2,72 % sur la période. 
La chambre relève que la diminution d’ensemble des charges d’exploitation n’est pas due à une 
baisse des dépenses courantes, qui se compensent, mais plus à des facteurs exceptionnels qui 
n’ont pas leur origine dans le cycle d’exploitation courant de la structure. 

2.4.2.4 L’excédent brut d’exploitation 

 Évolution de l’excédent brut d’exploitation* 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 Ev % TCAM 
Charges courantes 12 158 288 13 338 514 11 886 254 11 221 500 11 836 043 - 2,72 - 0,67 
Produits courants 14 912 707 13 762 678 12 846 663 11 533 572 12 262 948 - 21,61 - 4,77 
Excédent d’exploitation 2 754 419 424 164 960 408 312 072 426 905 -545,21 - 37,26 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes de l’établissement. 

* Charges et produits d’exploitation, hors dotations aux amortissements et provisions. 

L’excédent brut d’exploitation a diminué notablement sur la période contrôlée en raison 
de la baisse substantielle des produits institutionnels. Les recettes issues des prestations que 
l’établissement propose à ses partenaires, progressent de 2,3 %, mais demeurent insuffisantes 
pour compenser à la fois, la diminution des produits reversés, et l’écart croissant observé entre 
charges et produits courants. 

2.4.2.5 Une capacité d’autofinancement en forte diminution 

Depuis 2013, la capacité d’autofinancement a diminué de manière continue. La forte 
baisse enregistrée en 2014 correspond au prélèvement sur le fonds de roulement d’un montant 
de 10 M€. En 2017, son montant ne permettait plus d’assurer un niveau de ressources nécessaire 
pour rembourser le capital de la dette. Il devenait ainsi impossible à la CCI de financer de 
nouveaux projets d’investissement. 

 Évolution de la capacité d’autofinancement de la CCI de l’Oise 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 
CAF brute 3 913 594 - 8 992 407 1 565 440 649 046 458 001 
CAF nette 3 709 023 - 9 226 456 1 219 231 237 160 - 22 958 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la comptabilité de l’établissement. 

                                                 
20  Rapport précité sur les chambres de commerce et d’industrie et les chambres des métiers et de l’artisanat,  

cf. supra. 
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2.4.3 La politique immobilière de l’établissement 

2.4.3.1 La prévalence des dépenses d’acquisitions immobilières 

2.4.3.1.1 Des acquisitions immobilières permettant de moderniser l’accueil et l’offre aux 
entreprises 

La CCI a procédé, en 2016, à l’achat d’un complexe immobilier occupé par le siège du 
Crédit agricole Brie Picardie, afin de développer ses activités d’accueil des entreprises et de 
formation. L’opération a représenté un montant d’1,5 M€ complété de 132 580 € pour la reprise 
du mobilier qui équipait le bien. En contrepartie, la vente du siège occupé jusque-là par 
l’organisme, a été effectuée à un prix de cession équivalent. 

2.4.3.1.2 Une offre immobilière aux entreprises importante mais contrainte par le contexte 
financier 

La CCI a créé une société civile immobilière (SCI) avec la chambre des métiers et de 
l’artisanat pour mettre en place une pépinière d’entreprises à Beauvais. Ce projet comportait 
l’acquisition d’un bâtiment financé par un dispositif de vente en l’état futur d’achèvement, pour 
un coût de 2,6 M€ HT suivant l’évaluation effectuée par France Domaine. 

Indépendamment de la création de cette SCI, la CCI a décidé, dans le cadre du 
programme pluriannuel d’investissement 2013-2016, la création d’un « pôle de services aux 
entreprises » situé à Compiègne en requalifiant le site « Eiffel » existant. Dans ce cadre, 
l’établissement a acquis deux immeubles jouxtant ce complexe : l’ancien restaurant 
administratif pour 230 000 € et un immeuble appartenant au service des douanes, pour 
135 000 €. Elle a conclu un marché de maîtrise d’œuvre afin de procéder à la démolition de 
l’ensemble puis à la réhabilitation du site (montant prévisionnel estimé à 752 000 € HT en 
2016). Ce marché a été attribué à la société « Archipiades » et un premier acompte a été versé 
le 1er juillet 2016. 

Par ailleurs, la CCI a également décidé, en 2013, de procéder à la réhabilitation des 
immeubles ADER 1 et ADER 2 pour un coût respectif de 881 266 € et 1 458 000 € HT, 
représentant la moitié du fonds de roulement existant en 2014. Ce montant excédait la capacité 
d’autofinancement nette disponible après le paiement de la contribution exceptionnelle de 
10 M€ mise à la charge de l’établissement par l’État en 2014. Le financement de l’opération a 
été assuré au moyen de deux prêts en 2014 pour ADER 1 et en 2016 pour ADER 2. Le capital 
restant dû au 31 décembre 2017 est de 2 490 655 €21. Il est prévu que le remboursement des 
échéances soit assuré par l’encaissement de revenus locatifs tirés de l’exploitation de ce 
complexe. 

En 2014, la CCI a procédé à l’acquisition d’un ensemble immobilier affecté à la location 
d’entreprises à Nogent-sur-Oise pour un montant de 2,1 M€, avec pour objectif de proposer à 
la location les lots constitués (revenus estimés à 209 000 € par an). 

                                                 
21  Contrats d’un montant initial de 880 000 € pour ADER 1 et 1 926 000 € pour ADER 2. 
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En février 2016, l’assemblée générale a décidé de l’acquisition, pour 50 000 €, de deux 
bureaux situés dans l’enceinte de la maison des entreprises à Beauvais destinés à la location. 

2.4.3.1.3 Des investissements en faveur de la formation professionnelle 

La CCI de l’Oise dispose de deux centres de formation des apprentis (CFA) orientés 
vers la restauration (Gouvieux) et l’automobile à Nogent-sur-Oise. Sur la période contrôlée, 
elle a investi 1,5 M€ dans cette activité, essentiellement au bénéfice du CFA de  
Nogent-sur-Oise chargé de piloter, depuis 2014, un pôle d’excellence automobile pour les 
métiers de la maintenance des véhicules. En 2015, la CCI a souhaité la création d’un pôle de 
formation technique d’excellence « carrosserie peinture » au lieu et place de l’outil technique 
existant. L’objectif affiché est d’augmenter le nombre d’apprentis de 25 % d’ici 2019. Le coût 
prévisionnel d’ensemble arrêté est de 2 508 657 €, financé par la chambre de commerce à 
hauteur de 20 % (501 731 €), par l’association nationale pour la formation automobile22, et à 
60 % par la région (1 505 194 €). 

L’implantation d’un pôle de formation aux métiers de l’aéroportuaire hôtellerie-
restauration et du tourisme sur la zone Eco-parc à Tillé et le développement d’un pôle de 
carrosserie-peinture créé depuis 1995 mais réhabilité expliquent l’essentiel des investissements 
immobiliers effectués. 

2.4.3.1.4 Développement de l’activité fluviale 

Les dépenses immobilières concernent l’acquisition d’une parcelle en friche industrielle 
permettant de créer une plate-forme fluviale d’un montant de 1 550 000 €, dans la perspective 
du déploiement du futur canal Seine Nord Europe, ainsi que des travaux d’aménagement sur le 
port de Nogent-sur-Oise en 2015 pour 50 000 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22  Organisme paritaire collecteur habilité par l’État, l’ANFA finance, pour le secteur de l’automobile, la formation 

professionnelle continue de son champ d’application grâce aux contributions financières des entreprises, et à 
la taxe d’apprentissage. 



 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OISE 

 

 
 

39 

 Synthèse des acquisitions immobilières de la CCI de l’Oise 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

France GALVA Terrain Saint Leu 45350 M2 1 550 000     

213100 - Bâtiment Nogent  2 100 000    

Bâtiment RIE  230 000    

Parcelle terrain aérodrome nord Tillé - Projet Air-
Tech 

   280 000  

213150 - CCIO (crédit agricole)    1 528 091  

Acquisition mobilier CCIO     132 580  

Parcelle 3a57ca douane - pôle Eiffel ZAC de 
Mercières à Compiègne 

   135 000  

Bureaux Cl Nl Prof automob.    50 000  

Total des acquisitions immobilières 1 550 000 2 330 000 - 2 125 671 - 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la comptabilité de l’établissement. 

2.4.4 Des cessions immobilières insuffisantes pour renouveler le patrimoine 

Depuis 2013, la CCI tente d’optimiser son patrimoine immobilier. Elle a procédé à la 
cession de plusieurs biens depuis 2013 pour 2,7 M€ qui ont donné lieu à une plus-value de 
0,7 M€ sur la période. D’autre projets sont en cours pour lesquels l’établissement s’est fixé un 
prix de cession plancher de 4,8 M€23. Les plus-values représentent toutefois un montant modéré 
puisqu’elles ont contribué à 1,1 % seulement à la formation de l’autofinancement et n’ont pas 
permis de couvrir les nouvelles acquisitions effectuées par l’établissement (6 M€ au cours de 
la période). 

 Plus-values réalisées à l’occasion de la vente du patrimoine immobilier 

(en €) 
Prix de 
cession 

Valeur nette 
comptable 

Plus-value 
Produits de 

fonctionnement 
% 

2013 - Vente pavillon Tillé 120 000 26 389 93 611 18 346 037 0,51 

2014 - Vente terrain EDF (St Leu ) 747 200 591 455 155 745 

16 497 769 1,05 
2014 - Vente terrain C.G. 60 4 523 

36 359 17 304 Vente terrain au SMABT 49 140 

Total 53 663 

2016 - Vente terrain Saint Denis 255 840 237 311 18 529 
14 162 230 2,86 

2016 - Vente CG hôtel consulaire 1 500 000 1 113 270 386 730 

2017 - Vente SMABT (accès IGN) 5 117 5 117 - 13 341 403 0,00 

TOTAUX 2 681 820 2 009 902 689 223  1,11 

Source : comptes annuels de la CCITO. 

                                                 
23  Parcelles situées sur la commune de Tillé (546 000 €), pôle Eiffel à Compiègne (3 250 000 €), immeubles de 

bureaux à Compiègne (1 M€). 
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Les ressources engendrées par la revente du patrimoine (2,7 M€) n’ont pas permis de 
financer la totalité des nouvelles acquisitions. 

2.4.5 La situation bilancielle 

2.4.5.1 Un programme pluriannuel d’investissement difficile à établir 

La CCI élabore et présente à l’assemblée générale, lors du vote du budget primitif et des 
budgets rectificatifs, un programme d’investissement pour l’année en cours. 

 Le financement des investissements 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Total des investissements (comptes 20, 21 
et 23) 

3 221 771 9 117 185 319 946 4 675 389 971 959 

Total financements 6 320 733 - 7 098 490 1 478 648 4 152 637 458 717 

dont CAF brute 3 913 594 - 8 992 407 1 565 440 649 046 458 001 

dont remboursement de la dette bancaire 204 571 234 049 346 209 411 886 480 959 

dont CAF nette 3 709 023 - 9 226 456 1 219 231 237 160 - 22 958 

dont Subventions 1 216 710 558 532 147 847 270 263 439 672 

dont cessions d’immobilisations corporelles 120 000 800 933 70 1 755 840 5 377 

dont cessions immobilisations financières 1 275 000     

dont emprunts nouveaux  768 500 111 500 1 889 374 36 626 

Excédent / Insuffisance de financement 3 098 962 - 16 215 675 1 158 702 - 522 752 - 513 243 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 

Le 4 novembre 2014, un plan d’investissement 2013-2015 avait été présenté à la 
commission des finances. Ce document mettait l’accent sur la bonne santé financière de la CCI 
en 2013. Toutefois, l’absence de plan d’investissement sur le long terme ne permet pas 
d’évaluer l’abandon ou la diminution des enveloppes allouées initialement à la suite de 
l’évolution défavorable du financement disponible depuis 2014, hormis la suppression de la 
réhabilitation du siège (1 M€). Dans ce contexte, les dépenses immobilières (acquisitions et 
réhabilitations) ont constitué les principales dépenses d’investissement sur la période contrôlée 
avec 58 % du total. Celles portant acquisition de biens mobiliers ont représenté 24 % des 
dépenses et les immobilisations financières 17 %. 

 

 

 

 



 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE L’OISE 

 

 
 

41 

2.4.5.1.1 Les dépenses financières 

La CCI participe au capital de plusieurs sociétés privées qui concourent à la réalisation 
de ses missions. Au 31 décembre 2017, elle intervenait au capital de huit d’entre elles dont 
quatre au titre de filiales (cf. annexe no 5). Les comptes annuels font état de ces prises de 
participation qui s’élèvent, à cette date, à 1,7 M€. Elle est ainsi actionnaire majoritaire de la 
société aéroportuaire de gestion et d’exploitation de Beauvais (SAGEB), qui exploite l’aéroport 
de Beauvais-Tillé. Elle participe également au capital d’autres structures comme la 
SA Coopérative d’intérêt collectif depuis 2014 « Maison d’économie solidaire, les synergies 
solidaires en Pays de Bray » (40 000 €), acteur dans l’insertion professionnelle. Cette 
participation s’inscrit dans le projet de création d’une pépinière d’activités de services. 

 La CCI de l’Oise et ses filiales 

 

Source : procès-verbal de la commission finance de la CCITO du 26 mai 2016. 

2.4.5.2 Le fonds de roulement 

Le fonds de roulement a été divisé par quatre sur la période 2013-2017 en raison du 
prélèvement de 10 M€ effectué par l’État. Il diminue de 4 % en rythme annuel moyen depuis 
2014. 

 Progression du fonds de roulement de l’établissement 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Ressources 34 273 863 25 712 704 26 108 116 27 609 923 26 722 268 

Emplois 15 540 989 21 000 805 22 141 339 22 222 198 22 082 020 

Fonds de roulement 18 732 874 4 711 899 3 966 777 5 387 725 4 640 248 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 
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Les capitaux propres sont restés stationnaires autour de 20 M€. Les ressources stables 
diminuent globalement de 28 % sur la même période, sous l’effet principalement des dettes 
financières (+ 1,3 M€) et des provisions constatées, avec une évolution stationnaire depuis 2014 
(26,5 M€). 

Les emplois qui correspondent aux immobilisations et au patrimoine de l’établissement 
progressent de 29,6 %, à un rythme inverse aux ressources stables. En considérant la période 
2014-2017 après neutralisation du prélèvement sur le fonds de roulement, cette progression 
(+ 4,9 %) est légèrement supérieure aux ressources (+ 3,8 %). Ainsi, l’établissement ne dispose 
pas des ressources suffisantes pour renouveler son patrimoine. 

2.4.5.3 Un endettement important mais maîtrisé 

Sur la période étudiée, l’endettement de la CCI a progressé de 36,3 %, passant de 3,6 M€ 
en 2013 à 5 M€ en 2017. L’état de la dette est constitué, au 31 décembre 2017, de quatre lignes 
de prêts à taux fixe. Sans nouvel emprunt, l’établissement aura remboursé sa dette bancaire en 
2030. 

 Extinction naturelle de la dette de la CCI de l’Oise 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des contrats d’emprunts de l’établissement. 

2.4.5.4 Le besoin en fonds de roulement et la trésorerie 

Sur la période 2013-2017, le besoin en fonds de roulement a été systématiquement 
positif, ce qui traduit un financement insuffisant du cycle d’exploitation courant. Les dettes à 
court terme ne pouvant être financées par des ressources à court terme, l’équilibre du bilan 
impose un financement par prélèvement sur le fonds de roulement. Cette situation atypique 
résulte des ressources mobilisées en valeurs mobilières de placement (4,4 M€ en 2017) et du 
montant assez conséquent des créances impayées qui maintiennent artificiellement un niveau 
de trésorerie plus élevé qu’en réalité. 
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 Progression du besoin en fonds de roulement de l’établissement 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Passif circulant 4 114 202 14 948 747 4 510 365 3 974 469 4 044 588 

Actif circulant 21 792 825 19 093 055 7 293 113 6 402 592 6 008 923 

Besoin en fonds de roulement 17 678 622 4 144 307 2 782 748 2 428 123 1 964 335 

Fonds de roulement 18 732 874 4 711 899 3 966 777 5 387 725 4 640 248 

Différence (trésorerie) 1 054 251 567 592 1 184 029 2 959 602 2 675 913 

dont fonds de placement tiers*   28 650 104 983 466 950 

Trésorerie disponible de l’établissement 1 054 251 567 592 1 155 379 2 854 619 2 208 963 

Source : chambre régionale des comptes à partir de la balance des comptes. 

* La CCI détient au 31 décembre 2017 des fonds qui ne lui appartiennent pas en propre au profit de quatre 
entreprises : Caterpillar, Matrot, office dépôt et Bonduelle. 

 Part des créances et des dettes fournisseurs de l’établissement 
dans le besoin en fonds de roulement 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

Créances  566 748 562 461 823 005 832 087 979 462 

Actif circulant hors comptes de VMP 2 706 348 1 946 502 1 712 728 1 231 810 1 305 983 

% 20,94 % 28,90 % 48,05 % 67,55 % 75,00 % 

Dettes fournisseurs 1 555 664 1 996 121 1 873 443 1 664 161 1 166 912 

Passif circulant 4 114 202 14 948 747 4 510 365 3 974 469 4 044 588 

% 37,81 % 13,35 % 41,54 % 41,87 % 28,85 % 

Source : chambre régionale des comptes à partir du bilan de l’établissement. 

Abstraction faite des valeurs mobilières de placement mobilisant les ressources à court 
terme de la CCI de l’Oise, les ressources à moins d’un an suffisent à couvrir les besoins infra 
annuels. Cette situation est toutefois due à un montant élevé des dettes envers les fournisseurs 
dont le niveau moyen sur la période 2013-2017 s’établit à 1,6 M€. La chambre attire l’attention 
de l’établissement sur le montant relativement important des créances auprès des clients ainsi 
que les factures restant à établir en fin d’exercice (dont le montant atteint 1,07 M€ en 2017). 

Il en résulte une progression d’ensemble globalement favorable de la trésorerie, à 
l’exception de l’exercice 2014, au cours duquel a été opéré le prélèvement sur le fonds de 
roulement. Elle atteint 2,6 M€ au 31 décembre 2017. 
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2.5 Le contexte d’évolution de la situation financière 

La CCI n’élabore pas de prospective financière, ce qui constitue une mauvaise pratique 
dans un environnement marqué par d’importantes évolutions budgétaires. 

Le 20 juin 2018, le ministre de l’économie et des finances a annoncé au président de 
CCI France une nouvelle réduction des ressources fiscales des CCI entre 2019 et 2022 de 
400 M€, soit 100 M€ par an. Cette annonce a été traduite dans la loi de finances pour 2019. 
Selon la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail 
et de l’emploi (DIRECCTE) Hauts-de-France, cette séquence de contraction des ressources 
fiscales pourrait représenter un montant de 36 M€ (9 M€/an) sur la période 2019-2022 au plan 
régional. À l’horizon 2022, les ressources fiscales des CCI Hauts-de-France pourraient, sous 
cette hypothèse, approcher les 23 M€ (ce qui équivaut à une diminution de 59 % entre 2017 et 
2022). 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de l’établissement sur la période 2013-2017 a été marquée par 
l’impact de sa contribution au redressement des finances publiques qui s’est traduit par un 
prélèvement sur le fonds de roulement de 10 M€ en 2014. L’opération, conjuguée à un cycle 
d’exploitation caractérisé par une diminution de ses recettes fiscales, a placé la CCI dans 
l’incapacité de dégager l’autofinancement nécessaire à ses investissements. Les équilibres 
financiers actuels doivent être revus, notamment au regard du financement des activités 
marchandes de la chambre consulaire par des ressources fiscales. 

 

* 
*   * 
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Annexe n° 1. Tableau récapitulatif des contentieux engagés par la CCI de l’Oise 

Type de recours 
Juridiction 

saisie 
Date 

d’introduction 
État du 
recours 

Observations 

Référé mesures utiles contre 
l’inscription à l’ordre du jour de 
l’AG CCIR Hauts-de-France du  

30 novembre 2017 la modification 
du schéma directeur régional à 
compter du 1er janvier 2019. 

TA Lille 21 novembre 2017 Terminé 

Ordonnance de rejet rendue le 
28 novembre 2017. 
Motif : opposition à l’exécution d’une 
décision administrative (courrier du 
20 novembre 2017 de rejet de la demande 
de désinscription à l’ordre du jour). 

Référé suspension contre la 
délibération du 30 novembre 2017 

portant modification du schéma 
directeur. 

TA Lille 16 janvier 2018 Terminé 

Ordonnance de rejet rendue le 
19 février 2018 + ord. Rectif. erreur 
matérielle le 21 février 2018. 
Motif : défaut d’urgence – délai suffisant 
avant le 1er janvier 2019 pour rendre une 
décision au fond. 

Recours pour excès de pouvoir 
contre la délibération du 30 

novembre 2017 portant modification 
du schéma directeur. 

TA Lille 16 janvier 2018 Terminé 
Mémoire en réplique à produire avant la 
date de clôture (non fixée). 
Désistement. 

Recours contre l’ordonnance du TA 
de Lille du 19 février 2018 rejetant 

la requête de la CCIT Oise de 
suspendre l’exécution de la 

délibération CCIR Hauts-de-France 
du 30 novembre 2017 portant 

modification du schéma directeur. 

Conseil 
d’État 

6 mars 2018 Terminé 

Décision du CE le 15 juin 2018 d’admettre 
le pourvoi en cassation. 
Un rapporteur public a été désigné après le 
dépôt de notre réplique. 
L’audience a eu lieu le 19 septembre 2018 
et a conclu au rejet du pourvoi. 
Production d’une note en délibéré le 
19 septembre 2018 maintenant qu’il serait 
contraire au droit d’opposer, tout à la fois, 
le défaut d’urgence et de ne pas avoir rendu 
une décision sur le recours au fond avant le 
1er janvier 2019. 
Arrêt du CE du 27 septembre 2018 : rejet 
du pourvoi. 

QPC sur l’inconstitutionnalité des 
dispositions de l’article L. 711-22 

du code de commerce. 
TA Lille 

Déposée sur le 
référé susp. du  
16 janvier 2018  

(pas examinée) et 
sur le REP le  

21 février 2018 

Terminé 

Ordonnance de refus de transmission au 
CE rendue le 7 juin 2018 + ord. Rectif. 
erreur le 12 juin 2018. 
Motif : non opposabilité des moyens 
invoqués. 

Référé suspension contre le décret 
du 26 juin 2018 portant création de 
la CCIL Oise au 1er janvier 2019. 

Conseil 
d’État 

7 août 2018 Terminé 

Ordonnance de rejet rendue le 
9 août 2018. 
Motif : défaut d’urgence – délai suffisant 
avant le 1er janvier 2019 pour rendre une 
décision au fond. 

Recours pour excès de pouvoir 
contre le décret du 26 juin 2018. 

Conseil 
d’État 

7 août 2018 Terminé 

Mémoire du ministère de l’Économie et 
des Finances produit le 30 octobre 2018. 
Mémoire en réplique de la CCIO déposé le 
23 novembre 2018. 
Désistement 

QPC attachée au REP contre le 
décret du 26 juin 2018. 

Conseil 
d’État 

23 novembre 2018 Terminé Désistement 

Référé aux fins de suspension du 
décret du 26 juin 2018. 

Conseil 
d’État 

30 novembre 2018 Terminé 
Audience fixée le 18 décembre 2018 à 
15h00. 
Rejet 

Source : CCI de l’Oise. 
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Annexe n° 2. Liste des procès-verbaux de la commission des finances transmis 
concernant les acquisitions immobilières 

Date Objet Quorum Nombre de voix 

23 mai 2013 
Avis sur le budget exécuté 2012 et le budget rectificatif 
2013. 

Pas d’indication de sa composition. 

2 juillet 2015 
Projet d’acquisition pour mise à la location sur Creil St 
Maximin et vente à la SEM SPL Plaine St Denis d’une 
parcelle de terrain. 

Consultation 
électronique 

Unanimité 

3 novembre 2015 Examen du budget primitif 2016. 3 Unanimité 

4 novembre 2014 
Examen du projet de budget rectificatif 2014 et du budget 
primitif pour 2015. 

4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

7 novembre 2013 Examen du budget primitif 2014. 4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

14 janvier 2016 

Acquisition immobilière Maison des entreprises à 
Beauvais en vue de location. 
Attribution de marché de maîtrise d’œuvre (pôle Eiffel). 
Modalités d’occupation de la plateforme portuaire de 
Saint Leu. 

4 Unanimité 

21 janvier 2015 
Prélèvement sur fonds de roulement de la CCITO. 
Projets « crowdfunding », participation de la CCITO au 
capital de la société Bulb in Town. 

3 

Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 
Une réserve sur la 
modification de l’adoption des 
décisions par cette société 
(majorité qualifiée des 
actionnaires). 

22 mai 2014 
Examen du budget exécuté 2013 et du budget rectificatif 
2014. 

4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

23 juillet 2014 

Acquisition en VEFA à Montataire redéploiement de la 
CCITO sur Creil. 
Constitution d’une société de gestion portuaire. 
Constitution de la Société Isarienne éditions (avec la 
CMA et la CAO) avec statuts. 

4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

26 mai 2016 

Comptes 2015 exécutés. 
Constitution d’une SEM pour la revitalisation du site 
Ordener à Senlis. 
Cession du réaménagement du site Eiffel à un promoteur 
sous forme de VEFA. 
Projet de budget rectificatif 2016. 

4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

28 mai 2015 
Comptes exécutés 2014 et projet de budget primitif 2015. 
Modernisation du CFA de Nogent. 

4 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

29 septembre 
2016 

Projet de budget primitif 2017. 
Cession de l’hôtel consulaire de Beauvais et acquisition 
du site du Crédit agricole. 

3 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

6 mars 2018 
Évolution des participations de la CCITO et de son 
patrimoine immobilier. 

5 
Adopté sans mention des voix 
pour, contre ou abstention. 

6 novembre 2017 
Projet de budget rectificatif 2017 et de budget primitif 
2018. 
Projet de plan pluriannuel d’investissement. 

4 Unanimité 

31 mai 2017 

Comptes exécutés 2016 et projet de budget rectificatif 
2017. 
Projet de constitution d’une société pour l’exploitation de 
déchetteries professionnelles. 

3 Unanimité 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données fournies par la CCI. 
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Annexe n° 3. Cessions et acquisitions de biens non soumis à la commission 
finances 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cessions d’immobilisations corporelles 

Vente terrain EDF (St Leu )   747 200      

Vente terrain CG 60   4 523      

Vente terrain au SMABT   49 140      

Vente SMABT       5 117   

Acquisition d’immobilisations 

213100 - Bâtiment Nogent   2 100 000       

Bâtiment RIE   230 000       

Parcelle terrain aérodrome nord Tillé - 
Projet Air-Tech 

    280 000     

Acquisition mobilier CCIO      132 580     

231000 - Parcelle 3a57ca douane - pôle 
Eiffel ZAC de Mercières à Compiègne 

    135 000     

Acquisition de titres de participation 

SCI Isarienne   100 000      

KMES    40 000     

267000 - Créances sur prêts octroyés         

SCI Isarienne immobilier   1 500 000      

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes rendus des réunions de la commission finances – 
comptes annuels. 
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Annexe n° 4. Constatation de l’amortissement des subventions d’équipement 
reçues 

(en €) 2013 2014 2015 2016 2017 

1317 + 1318 - Entreprises et autres organismes 1 622 199 2 049 799 2 041 736 2 041 736 2 080 254 

1397 + 1398 - Subventions équipement - - - - - 

13110 + 1310 708 259 708 559 708 559 700 218 700 218 

Solde cumulé 1391000 + 139110 < 13110 + 1310 4 144 889 4 403 470 4 716 075 5 021 567 5 278 076 

1312 + 1321 4 749 002 4 749 002 4 749 002 4 816 371 4 977 112 

Solde cumulé 13912 < 1312 223 960 226 418 228 876 231 334 233 792 

1313 - Subventions Département 1 181 164 1 181 164 1 181 164 1 181 164 1 181 164 

13913 -  - - - - - 

132100 – Région 314 919 314 919 314 919 314 351 278 018 

1392 - - - - - - 

138000 - Autres subventions d’investissement 293 780 387 353 527 088 534 045 573 240 

1398 - - - - - 27 153 

Total chapitre 139 4 368 849 4 629 888 4 944 951 5 252 901 5 539 021 

Total chapitres 131 + 132 + 138 8 869 323 9 390 796 9 522 468 9 587 883 9 790 006 

Source : chambre régionale des comptes à partir des balances des comptes de l’établissement. 
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Annexe n° 5. Participations et entités liées à la CCI de l’Oise 

(en €) 

Quote-
part du 
capital 
détenu 

Valeur des 
titres 

détenus 

Quote-
part du 
capital 
détenu 

Valeur des titres détenus 

2013  2014 2015 2016 2017 

Filiales (c/261)  1 331 100  1 437 100 1 437 100 1 477 100 1 477 100 

SAS SAGEB 51 % 1 331 100 51 % 1 331 100 1 331 100 1 331 100 1 331 100 

SCI Isarienne immobilier 50 %  50 % 100 000 100 000 100 000 100 000 

SAS Isarienne éditions 60 %  60 % 6 000 6 000 6 000 6 000 

SCIC Maison Economie 
solidaire 

12 %  12 %   40 000 40 000 

Autres titres immobilisés 
(c/271) 

 133 085  205 104 204 822 204 822 204 822 

C.M.D. 6,62 % 113 677 8 % 185 696 185 696 185 696 185 696 

SAS CCI.fr 1,35 % 4 475 1,35 % 4 475 4 475 4 475 4 475 

Picardie avenir 0,24 % 12 303 0,24 % 12 303 12 303 12 303 12 303 

AIR France  2 348  2 348 2 348 2 348 2 348 

Trésor public  15  15    

Crédit agricole  152  152    

Banque populaire  96  96    

Titre garantie  19  19    

Prêts, dépôts et 
cautionnement (c274-275) 

 657  657 659 660 660 

Cilova effort construction  583  583 583 583 583 

Association expo 60  72  72 72 72 72 

Dépôt et cautions  2  2 4 5 5 

TOTAL  1 464 842  1 642 861 1 642 581 1 682 582 1 682 582 

Source : chambre régionale des comptes à partir des comptes annuels. 
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Ordonnateurs en fonctions pour la période examinée : 

- M. Philippe Enjolras : pas de réponse. 

- M. Philippe Hourdain : réponse de 2 pages. 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 

la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 

précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 

auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001). 
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