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Monsieur le Président, 

CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
HAUTS-DE-FRANCE 

Monsieur le Président 

Hôtel Dubois du Fosseux 

14 rue du Marché au Filé 

62012 ARRAS 

Lille, le 29 Août 2019 

La CCl de région Hauts-de-France accuse réception du Rapport d'Observations Définitives issues du 
contrOle que vos services ont effectué sur la gestion et les comptes de la CCl de l'Oise sur les exercices 
2013 à 2016. Et comme vous nous y invitez, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la réponse 
que nous souhaitons formuler, et qui sera donc annexée audit rapport, notamment dans le cadre de sa 
publication. 

La CCI entend préciser que les réponses qu'elle a pu apporter à la Chambre démontrent, qu'à 
l'instar de l'ensemble du réseau consulaire national, la baisse de la ressource fiscale et le 
prélèvement effectué en 2015, sont la seule cause de la situation financièrement dégradée de la 
CCI de l'Oise. 

L'évolution de la ressource fiscale des CCI ainsi que les différents prélèvements exceptionnels 
décidés par l'Etat ont bien évidemment eu un impact sur le niveau de capacité d'autofinancement 
et de fonds de roulement de la CCI de l'Oise. 

n faut également rappeler que la CCI de l'Oise percevait historiquement un niveau de ressource 
fiscale, pendant la période de répartition revenant à l'ancienne CCI de région Picardie, faible au 
regard de son poids économique réel. 

Ces baisses drastiques de ressource fiscale et les trajectoires budgétaires en la matière annoncées 
très tardivement ont amené les CCI, dont la CCI de l'Oise, à rester prudentes dans leur gestion et 
leurs investissements, et à rechercher notamment plus largement les financements bancaires. 



Néanmoins, malgré ce contexte budgétaire tendu, il faut noter que la CCI de l'Oise a réussi à 
maintenir des résultats nets comptables positifs ou à l'équilibre sur la période contrôlée (en dehors 
de l'année de constatation du prélèvement exceptionnel sur les réserves), et que le fonds de 
roulement net reste à un niveau satisfaisant (supérieur à 60 jours). 

Par ailleurs, la décision de fusion au 1er janvier 2019 entre l'ensemble des CCI des Hauts-de
France permettra 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, devrait permettre à la CCI unique Hauts-de-France de maintenir sa capacité 
d ' intervention pour le développement économique des territoires et des entreprises. 

Dans le même esprit, la dimension unique de l'établissement régional, la mutualisation des 
fonctions supports et leur organisation, participent à une plus grande rigueur dans l'organisation 
comptable et financière, en particulier pour l'appréhension des comptes. 

De manièr e générale, en ce qui concerne les risques de conflits d'intérêts, la CCI entend préciser 
qu 'elle a pris acte des recommandations préconisées par la CRC mais confirme avoir fonctionné 
en transpar ence et de manière formalisée dans Pensemble des cas de risque de conllit d'intérêts. 
La CCI entend préciser que les sociétés créées l'ont été avec l'accord de la tutelle. Et comme a pu 
le relever plus haut la Chambre, elles sont conformes aux missions des CCI. Par ailleurs la CCI a 
effectivement noté que le cumul de fonction de président de CCI et de société filiale est susceptible 
de créer des situations de conflit d'intérêts. En l'espèce le Président Enjolras a toujours veillé à ce 
que les dossiers soient menés en transparence et dûment formalisés. En outre la Commission de 
Prévention du Risque de Prise lliégale d'Intérêts a été régulièrement saisie sur ces dossiers. 

En ce qui concerne l'appréciation de la Chambre sur le caractère perfectible de la présentation 
des comptes, les commissaires aux comptes ont pu apporter la preuve du contraire, en ce que cette 
présentation ne soulevait pas de difficulté. 

Enfin, la CCI est d 'ores et déjà engagée dans la transformation de son modèle économique qui 
devra contribuer à la pérennité de son équilibre fmancier dans le contexte de baisse de ressource 
fiscale qu'eUe connaît. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président. l'expression de ma considération distinguée. 

Philippe HOURDAIN 

hautsdafrance.ccl .fr 
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