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SYNTHESE 

 

La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé au contrôle des 
comptes et de la gestion du Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB) pour les exercices 
2012 à 2017. 
 
En 2001, les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, souhaitant renforcer leur 
coopération initiée dans le cadre de « l’entente régionale de Savoie », ont créé l’Assemblée 
des Pays de Savoie, rebaptisée Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB) en 2016. Établissement 
public interdépartemental, cet organisme est investi de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière. 
 
Plus de 15 ans après, les départements fondateurs ne semblent pas avoir tiré toutes les 
conséquences de cette évolution. Il en résulte d’importantes fragilités juridiques au niveau de 
l’organisation et du fonctionnement de l’institution. L’attribution imprécise de ses compétences 
fragilise ainsi le fondement des actions menées par l’établissement. Par ailleurs, le CSMB 
n’est pas autonome dans son fonctionnement. Sans services, ni personnel affecté, il s’appuie 
sur les services des deux départements pour exercer ses missions, hors de toute formalisation 
juridique, notamment en dehors de toute procédure de mise à disposition. Ce mode de 
fonctionnement fait peser des risques sur les actes pris par l’établissement, notamment en 
matière de versement des subventions et, concernant Savoie Biblio, de commande publique. 
 
La création d’un établissement public n’a pas non plus, dans les faits, véritablement conduit à 
approfondir la coopération interdépartementale. Aucune compétence majeure n’a été 
transférée au CSMB, hormis la lecture publique et la promotion touristique, à travers 
l’association Savoie Mont-Blanc Tourisme qui reçoit une importante subvention du CSMB. Le 
transfert de la lecture publique mériterait d’être clarifié sur le plan juridique. Savoie Biblio, le 
service concerné, fonctionne largement grâce aux moyens humains et matériels des 
départements. 
 
Les autres secteurs d’attributions du CSMB relèvent de compétences départementales non 
obligatoires : agriculture, tourisme, culture et enseignement supérieur. Les orientations 
stratégiques de l’établissement dans ces différents domaines sont, dans l’ensemble, 
insuffisamment définies. Les politiques n’ont été formalisées que récemment, notamment 
s’agissant de l’agriculture qui constitue pourtant un axe majeur de l’action du CSMB. 
 
L’évaluation de l’utilisation des 17 M€ de subventions de fonctionnement et des 2 à 3 M€ de 
subventions d’équipement distribués chaque année par le CSMB est très limitée. 
 
En définitive, la coopération interdépartementale savoyarde se résume principalement à une 
mise en commun de crédits de subventions, comme le traduit le budget du CSMB.  
 
Les ressources de l’établissement sont constituées quasi exclusivement de subventions de 
fonctionnement et d’investissement des deux départements savoyards qui servent 
elles-mêmes à financer les subventions versées à divers acteurs. Si pour le secteur du 
tourisme les interventions sont concentrées au profit d’un seul organisme, l’association Savoie 
Mont-Blanc Tourisme, les subventions en matière agricole, qui représentent le deuxième 
domaine d’intervention, sont en revanche réparties entre de très nombreux bénéficiaires, pour 
un montant souvent faible, mis à part quelques grosses subventions. Aucune ligne directrice 
n’apparaît clairement dans cette répartition des aides.  
 
Si cet organisme de coopération n’occasionne pas de surcoût de structure, la plus-value 
apportée par rapport à une gestion directe des subventions par les départements n’apparaît 
pas avec évidence.   
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RECOMMANDATIONS 

 
Recommandation n° 1 : définir précisément les domaines d’intervention de l’établissement, 
conformément au principe de spécialité et dans le respect des compétences départementales.  
 
Recommandation n° 2 : sécuriser le processus comptable, en veillant à ce que seules les 
autorités ayant un lien juridique avec l’établissement et disposant d’une délégation de 
signature, puissent valider les pièces comptables. 
 
Recommandation n° 3 : clarifier le transfert de la compétence lecture publique et en tirer les 
conséquences juridiques, s’agissant des personnels et des moyens matériels affectés au 
fonctionnement du service. 
 
Recommandation n° 4 : mettre en place des indicateurs d’efficacité de la dépense à partir 
d’objectifs clairement définis. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion du Conseil Savoie Mont-Blanc 
pour les exercices 2012 à 2017, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les 
plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 23 mai 2018, adressée à M. Christian MONTEIL, 
président du Conseil Savoie Mont-Blanc depuis mars 2018. Son prédécesseur sur la période 
contrôlée, M. Hervé GAYMARD, a également été informé le 23 mai 2018. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance ; 
 l’organisation de l’établissement ; 
 l’activité ; 
 le budget ; 
 la commande publique. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.1 du code des juridictions financières a eu lieu le 
18 mars 2019 avec M. Christian MONTEIL, président, et le 21 mars 2019 avec 
M. Hervé GAYMARD, ancien ordonnateur. 
 
Lors de sa séance du 25 avril 2019, la chambre a formulé des observations provisoires qui ont 
été adressées le 4 juin 2019 à M. Christian MONTEIL ainsi qu’à M. Hervé GAYMARD. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites, la chambre, lors de sa séance du 1er octobre 2019, 
a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
 
 
1- PRESENTATION DE L’ORGANISME ET DU CONTEXTE 

 
 
Le Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB) est un établissement public interdépartemental 
constitué entre la Savoie et la Haute-Savoie.  
 
Les deux départements ont initié, il y a plus de 30 ans, un rapprochement sur des sujets 
d’intérêts commun, mettant en place, en 1983, une « entente régionale de Savoie ». Cette 
coopération, destinée à favoriser l’identité savoyarde et à mutualiser certaines actions, a été 
renforcée avec la création, en 2001, d’un établissement public, l’Assemblée des Pays de 
Savoie, devenue le Conseil Savoie Mont-Blanc en 2016. 
 
Dirigé par un conseil d’administration composé à parité de conseillers départementaux de 
chacun des départements, le Conseil Savoie Mont-Blanc est présidé à tour de rôle par chaque 
département, pour une durée de trois ans1. M. Christian MONTEIL, président du conseil 
départemental de la Haute-Savoie a repris la présidence du CSMB en 2018. Son 
prédécesseur, M. Hervé GAYMARD, président du conseil départemental de la Savoie, assure 
désormais les fonctions de vice-président. 
 
Les actions communes engagées au sein du CSMB relèvent aujourd’hui de quatre principaux 
domaines : le tourisme, la culture, l’agriculture et l’enseignement supérieur. En 2017, les 
dépenses de l’établissement se sont élevées à 17,4 M€ en fonctionnement et 3,3 M€ en 
investissement. 

                                                
1 Depuis 2015, le mandat de la présidence est fixé à trois ans. Il était de 18 mois auparavant. Au cours de la période, 
la présidence de l’établissement a ainsi été exercée par : M. Hervé GAYMARD (2012), M. Christian MONTEIL 
(2013), M. Hervé GAYMARD de 2014 à 2017 et M. Christian MONTEIL (à compter de mars 2018). 
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Au-delà des liens historiques, des spécificités territoriales rapprochent les deux départements. 
 
Territoires de montagne, la Savoie et la Haute-Savoie se caractérisent par leur dynamisme 
démographique et économique. Toutes deux présentent une croissance démographique et un 
niveau de revenu par foyer fiscal supérieurs à ceux constatés en France métropolitaine. Le 
taux de chômage est également nettement inférieur à celui enregistré au niveau national. Dans 
ce contexte socio-économique favorable, les deux départements affichent toutefois quelques 
différences. La Haute-Savoie connait une croissance de sa population deux fois plus élevée 
que la Savoie et compte presque deux fois plus d’habitants. Si le taux de chômage en 
Haute-Savoie est un peu supérieur à celui de la Savoie, en revanche le revenu des hauts 
savoisiens est plus élevé2. 
 
Avec plus d’un million d’habitants et un important potentiel économique, les deux Savoie 
souhaitent peser au sein de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. Dès sa création, 
l’Assemblée des Pays de Savoie (APS) a été présentée comme ayant vocation à préfigurer 
une éventuelle fusion des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie3. En 2014, une 
proposition de loi avait été déposée visant à créer une collectivité à statut territorial particulier 
qui réunirait les deux Savoie et bénéficierait de compétences complémentaires4. 
 
Avec la nouvelle carte des régions et l’entrée en vigueur de la loi NOTRé5 qui a redéfini la 
répartition des compétences entre les collectivités territoriales, les élus des deux conseils 
départementaux se sont de nouveau interrogés sur l’avenir du CSMB et ont souhaité renforcer 
les liens de coopération entre les deux départements. Une étude a été menée en 2017, afin 
d’objectiver les enjeux d’une éventuelle fusion6. Ce diagnostic, tout en recensant les avantages 
d’un rapprochement, en soulignait aussi les risques et les difficultés, au regard notamment des 
disparités encore importantes entre les deux départements dans certains domaines. Il n’a 
débouché sur aucune décision. A la fin de l’année 2018, le contexte semblait être devenu 
moins favorable à une nouvelle étape dans le rapprochement des deux départements.  
  

                                                
2 Données socio-économiques au 31/12/2017 : Population (en nb d’habitants) : Savoie : 428 204 ; Haute-Savoie : 

793 938 / Taux de croissance démographique entre 2012 et 2017 : Savoie : + 3,2 % ; Haute-Savoie : + 7,6 % / 
Revenu médian par foyer fiscal : Savoie : 21 802 € ; Haute-Savoie : 25 001 € / Taux de chômage (en % de la 
population âgée de 15 à 64 ans) : Savoie : 7,3 % ; Haute-Savoie : 8,1 % (source : données INSEE).  

3 Cf. préambule des statuts de l’APS dans leur version de 2001 : « l’APS peut constituer (…) un nouveau pas vers 
un rapprochement des deux départements (…) sous la forme institutionnelle qui semblera alors la plus adaptée. » 
4 Proposition de loi n° 2288, portant création de la collectivité territoriale Savoie Mont-Blanc, déposée le 
14 octobre 2014 devant le bureau de l’Assemblée nationale, présentée par Mesdames et Messieurs Hervé 
Gaymard, Bernard Accoyer, Sophie Dion, Virginie Duby-Muller, Dominique Dord, Marc Francina, Martial Saddier 
et Lionel Tardy. 
5 Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRé. 
6 « Etude préalable des limites et opportunités d’un rapprochement des départements de Savoie et Haute-Savoie ». 
2017. 
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2- LA GOUVERNANCE  

 
 

2.1- Le cadre juridique  

 
2.1.1- Une coopération interdépartementale de nature institutionnelle 

 
Les départements peuvent coopérer sous forme conventionnelle ou institutionnelle. Ces 
formes de coopération relèvent de démarches différentes et sont régies par des dispositions 
spécifiques. La coopération conventionnelle est organisée au sein d’ententes et de 
conférences interdépartementales (article L. 5411-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales – CGCT). La coopération institutionnelle prend la forme d’institutions 
ou d’organismes interdépartementaux qui sont régis par les dispositions des articles L. 5421-1 
à L. 5421-7 et R. 5421-1 à R. 5421-14 du CGCT. 
 
Avec la création, en 2001, d’un établissement public, Assemblée des Pays de Savoie (APS), 
puis Conseil Savoie Mont-Blanc (CSMB), les deux départements savoyards ont inscrit leurs 
actions communes dans le cadre d’une coopération institutionnelle, prenant la suite de 
l’entente interdépartementale qui relevait, elle, d’un régime de coopération conventionnelle. 
 
Etablissement public, le CSMB est ainsi investi de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière. Ses règles de fonctionnement et de gestion sont les mêmes que celles édictées 
pour les conseils départementaux. 
 

2.1.2- Le cadre interne : statuts et règlement intérieur 

 
2.1.2.1- Les modifications statutaires et règlementaires intervenues depuis 2012 

 
Les statuts, qui définissent l’organisation de l’établissement, sont votés et modifiés en termes 
concordants par délibérations des deux départements. L’ensemble des points dont la mention 
est requise par l’article R. 5421-1 du CGCT y figurent, à savoir : 

 l'objet, le siège et la durée de l'établissement public ; 
 les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements 

intéressés ; 
 la composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les 

règles de leur renouvellement. 
 
Les statuts ont été modifiés à trois reprises. En 2012, a été acté le transfert du siège social de 
l’institution de Chambéry vers Annecy et, en 2016, le changement du nom Assemblée des 
Pays de Savoie par Conseil Savoie Mont-Blanc, dans une logique de mise en cohérence avec 
le label « Savoie Mont-Blanc » créé par les deux départements concernés7. 
 
Une modification plus substantielle est intervenue entre les deux. En 2015, outre la prise en 
compte du changement de nom des conseils généraux en conseils départementaux8 et 
l’officialisation de la commission d’appel d’offres (CAO), en référence à l’article 22 du code des 
marchés publics9, la durée d’investiture du président du conseil d’administration a été portée 

                                                
7 Le changement de dénomination s’est accompagné de l’adoption d’une nouvelle identité visuelle, en cohérence 
avec la marque de territoire Savoie créée en 1974, à l’initiative des chambres consulaires et des conseils généraux 
de Savoie et de Haute-Savoie, pour valoriser les fleurons de l’agriculture savoyarde. 
8 Modification technique consécutive à la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers 
départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. 
9 Le code des marchés publics (édition 2006) ayant été supprimé en 2015, il en résulte que les statuts ne sont plus 
à jour sur ce point. Une mise à jour devra en conséquence être effectuée, étant par ailleurs rappelé, à toutes fins 
utiles, que toute référence à un texte juridique n’apparaît souhaitable dans les statuts ou le règlement intérieur d’un 
organisme public que lorsqu’elle est nécessaire. 
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de 18 mois à trois ans et de nouvelles modalités de constitution des commissions spécialisées 
ont été définies. 
 
Les modifications ont également concerné l’objet statutaire de l’établissement, avec l’ajout de 
nouveaux domaines d’action (lecture publique, innovation, coopération transfrontalière, 
montagne) et d’autres qui ont évolué : la compétence « valorisation et promotion des produits 
agricoles » a été remplacée par la compétence « environnement, développement durable, 
agriculture et filière bois » et le « développement économique » par l’« économie ». Enfin, 
TV8 Mont-Blanc, qui était expressément citée au sein du domaine culture, n’y figure plus. 
 

2.1.2.2- L’objet statutaire  

 
L’article 2 des statuts, dispose que : 
 
« Le Conseil Savoie Mont-Blanc a pour objet de conduire des projets ou de participer au 
financement d’actions d’intérêt interdépartemental, notamment dans les domaines suivants : 
- culture, patrimoine, lecture publique ; 
- économie, innovation, enseignement supérieur, recherche, coopération transfrontalière ; 
- promotion touristique, montagne ; 
- environnement, développement durable, agriculture, filière bois. 
Pour les actions ou projets dont le Conseil Savoie Mont-Blanc est saisi, il appartiendra au 
conseil d’administration ou, par délégation de celui-ci, au bureau, d’en déterminer le caractère 
interdépartemental ». 
 
Comme cela était très clairement indiqué dans les statuts d’origine10, cette dernière disposition 
signifie que, à l’intérieur des domaines cités, qui sont des domaines de compétences partagés 
et non transférés, le caractère interdépartemental de chaque action est déterminé par le 
conseil d’administration du CSMB. 
 
Cette définition de l’objet statutaire appelle plusieurs observations. 
 
Les établissements publics sont régis par le principe de spécialité, qui implique que leurs 
compétences sont limitativement énumérées, ce qui signifie qu’il s’agit de compétences 
d’attribution. La possibilité laissée au conseil d’administration de déterminer lui-même le 
caractère interdépartemental de chaque projet ou action va à l’encontre de ce principe, lequel 
requiert que la définition de l’intérêt interdépartemental revienne non pas au conseil 
d’administration du CSMB mais aux assemblées des départements fondateurs.  
 
Cette exigence est d’autant plus nécessaire que, hormis pour la promotion touristique et la 
lecture publique, les domaines d’intervention du CSMB, qui relèvent de compétences 
partagées, apparaissent très larges et imprécis (par exemple, économie, innovation ou encore 
montagne). L’ordonnateur explique ainsi que les missions d’archivage qu’assume 
l’établissement depuis 201311 ont été réalisées dans le cadre de la compétence culture et 
patrimoine. Pourtant, les archives départementales ne font pas encore partie des 
compétences qui ont été confiées au CSMB puisqu’elles sont présentées comme étant un des 
prochains secteurs qui pourrait relever de l’établissement.  
  

                                                
10 Statuts initiaux de l’APS adoptés en 2001. 
11 Traitement des fonds documentaires des travaux des architectes ayant contribué au développement des stations 
de ski savoyardes. Cette action est réalisée avec l’appui d’agents archivistes des centres de gestion de Savoie et 
de Haute-Savoie, dans le cadre de conventions pluriannuelles de mise à disposition. Chaque année, une enveloppe 
budgétaire est votée par l’établissement à cet effet. 
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En outre, dans certains de ces domaines, tels l’économie ou encore l’enseignement supérieur 
et la recherche12, les départements ne disposent que de compétences résiduelles. Il 
conviendrait par conséquent de mieux préciser ces domaines, afin de savoir exactement à 
quelle compétence départementale se rattache chaque intervention. 
 
De surcroît, par l’emploi de l’adverbe « notamment », les statuts n’établissent qu’une liste 
indicative des domaines de compétences du CSMB, alors que, toujours en vertu du principe 
de spécialité, ce dernier ne peut intervenir que dans le cadre d’attributions de compétences 
clairement énumérées et délimitées. 
 
En conclusion, l’attribution imprécise de ses compétences fragilise le fondement des actions 
menées par l’établissement et l’expose plus particulièrement à un risque de contentieux à 
l’occasion du versement des subventions. 
 
Le CSMB s’est engagé à procéder à brève échéance à une modification des statuts afin de 
redéfinir et préciser les compétences de l’organisme. 
 

2.1.2.3- Le règlement intérieur  

 
Selon l’article 6 des statuts, et conformément à la réglementation13, les règles de 
fonctionnement de l’établissement sont précisées dans un règlement intérieur arrêté par le 
conseil d’administration de l’établissement. Cependant, l’article 9.2 du règlement intérieur 
dispose que : « le présent règlement ne peut être modifié que par délibérations concordantes 
des deux conseils départementaux intéressés, sur proposition de l’un d’entre eux, ou du 
conseil d’administration du Conseil Savoie Mont-Blanc. » 
 
Dans sa dernière version, le règlement intérieur a ainsi été approuvé, en même temps que les 
statuts, par délibérations concordantes des départements de Savoie et de Haute-Savoie14, 
alors qu’il aurait dû l’être par le conseil d’administration. Son approbation par des instances 
incompétentes le fragilise juridiquement. 
 
Le règlement intérieur devra donc sur ce point être mis en conformité avec la réglementation 
et régulièrement approuvé par le conseil d’administration.  
 
En réponse à l’observation de la chambre, le CSMB a indiqué qu’un nouveau règlement 
intérieur serait adopté et validé par le seul conseil d’administration, conformément aux statuts. 
 
  

                                                
12 Depuis l'instauration de la loi NOTRé du 7 août 2015 et la suppression de la clause générale de compétence des 
départements, la région est compétente en matière de développement économique à travers son Schéma régional 
de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII). Le département peut participer, par 
des subventions, au financement d'aides accordées par la région en matière agricole et agroalimentaire dans le 
cadre de convention signée avec la région et dans les cas limitativement prévus par la loi (L. 3232-1-2 du CGCT). 
Une telle convention a été conclue entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et le CSMB en avril 2017.  
La loi NOTRé permet, par ailleurs, aux départements de soutenir les établissements d’enseignement supérieur 
dans la cadre du schéma local enseignement supérieur et recherche, qui, en, Auvergne-Rhône-Alpes, a été adopté 
en juillet 2017.  
13 L’article R. 5421-4 du CGCT prévoit que le règlement intérieur est établi par le conseil d’administration de 
l’établissement. 
14 Aux termes d’un visa de l’extrait du procès-verbal de séance du conseil d’administration n° CA-2018-005 : « Vu 
les délibérations concordantes des départements de Haute-Savoie et de Savoie, respectivement les 25 avril et le 
1er juillet 2016, approuvant les statuts et le règlement intérieur du Conseil Savoie Mont-Blanc validés lors du CA du 
Conseil Savoie Mont-Blanc le 2 juillet 2015 ». 
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2.2- Les instances 

 
2.2.1- Le conseil d’administration 

 
Le conseil d’administration est composé de 30 membres élus en leur sein par les conseils 
départementaux, à raison de 15 représentants par département (cf. annexe). La durée du 
mandat est identique à celle des conseillers départementaux, soit six ans, et leur 
renouvellement s’opère après chaque renouvellement des assemblées départementales. 
 
Aux termes des statuts, et conformément à la réglementation15, le conseil d’administration est 
l’organe de décision. A ce titre, le conseil d’administration approuve le budget et les comptes 
financiers de l’établissement. Il arrête également son organisation administrative. 
 
Bien qu’aucune fréquence de réunion ne soit statutairement définie, le conseil d’administration 
s’est réuni quatre fois par an sur la période contrôlée, à l’exception des années 2012 et 2018, 
qui comptent trois séances. Le quorum, fixé à la moitié plus un des membres présents, a 
toujours été respecté. En moyenne sur la période, les deux tiers des élus sont présents aux 
séances, même si la fréquentation des représentants du conseil départemental de 
Haute-Savoie est en baisse depuis 2016. 
 

Tableau 1 : Présence aux séances du conseil d’administration (CA) 

Source : procès-verbaux du CA 

 
Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés et les règles de vote ne 
posent pas de difficultés. 
 
Toutefois, le risque de conflit d’intérêts n’est pas totalement maîtrisé lors de l’adoption des 
délibérations. Même s’ils ne prennent pas part aux votes, les membres du conseil 
d’administration intéressés aux affaires soumises à la décision de l’organe délibérant, 
participent néanmoins aux débats qui précédent. Cette situation a été observée pour le vote 
de la subvention annuelle de fonctionnement accordée par le CSMB à l’association Savoie 
Mont-Blanc Tourisme (SMBT)16, co-présidée par deux membres du conseil d’administration 
de l’établissement.  
 
Afin de garantir la sécurité juridique de la délibération, comme de l’élu concerné, ce dernier ne 
doit pas préparer ou élaborer les décisions en lien avec l’association qu’il préside. Il doit dès 
lors non seulement s’abstenir de participer au vote accordant une subvention ou un avantage 
en nature à l’association qu’il préside, mais également sortir de la salle du conseil dès 
l’ouverture des débats, afin que sa seule présence ne puisse être considérée comme une 
influence exercée sur l’orientation des élus. 
 
Prenant note de l’observation de la chambre, le CSMB a indiqué que des mesures visant à 
prévenir les risques de conflits d’intérêts seraient mises en œuvre. 
                                                
15 Article R. 5421-5 du CGCT : « Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la 
compétence de l'institution interdépartementale. » 
16 L’association SMBT assure la promotion touristique des deux départements savoyards pour le compte du CSMB 
qui lui verse une subvention annuelle d’environ 8 M€. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Atteinte du quorum (au regard du nombre de CA 
dans l’année) 

3/3 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 3/3 

Fréquentation de la Savoie (nombre moyen de 
conseillers savoyards présents aux CA dans 
l’année) 

10,67 11 9,25 11 11,25 11,25 12,33 

Fréquentation de la Haute-Savoie (nombre moyen 
de conseillers haut-savoyards présents aux CA 
dans l’année) 

11,67 11,25 9,5 10,75 9 8 8 
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La chambre invite l’établissement à se référer au guide déontologique établi par la Haute 
Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) à l’intention des élus locaux.  
 

2.2.2- Le bureau et les commissions  

 
Emanation du conseil d’administration, le bureau est chargé de la gestion courante de 
l’établissement. Il délibère dans les limites des délégations qui lui sont consenties par le conseil 
d’administration. Il est composé de dix membres, cinq représentants par département, parmi 
lesquels, outre le président, le premier vice-président et un vice-président pour chaque 
département. Selon les dispositions du règlement intérieur, le premier vice-président est 
toujours issu du département qui n’exerce pas la présidence (cf. annexe). Les règles de 
quorum et de majorité, qui sont les mêmes que pour le conseil d’administration, n’appellent 
pas d’observations, ni les délégations consenties, qui sont conformes à la réglementation. 
 
Le bureau, qui n’établissait pas de compte-rendu de ses réunions jusqu’en 2019, fera 
désormais l’objet d’un relevé, établi par la secrétaire générale à l’issue de chaque séance. Le 
CSMB a pris cet engagement à la suite de l’observation de la chambre.  
 
Des commissions consultatives thématiques sont en outre prévues par les statuts et le 
règlement intérieur de l’établissement. Ces commissions élargies, qui regroupent, par 
spécialité, l’ensemble des membres des commissions compétentes de chaque conseil 
départemental, étudient les affaires soumises au conseil d’administration, préparent et suivent 
les décisions. 
 

2.2.3- La présidence du conseil d’administration 

 
2.2.3.1- Une alternance entre les départements 

 
Le président est élu par le conseil d’administration, ainsi que les statuts le prévoient, et le 
règlement intérieur en précise les modalités, par renvoi aux dispositions du CGCT relatives à 
la désignation du président du conseil départemental17. 
 
De façon informelle, il a été convenu que la présidence est exercée à tour de rôle par le 
président de chacun des deux conseils départementaux, pour une période de trois ans, le 
premier vice-président étant le président du département n’exerçant pas la présidence. La 
mise en place d’une telle alternance triennale s’inscrit dans la logique de représentation 
strictement paritaire des deux départements, voulue à la création de l’institution en 2001. 
 
Selon l’article R. 5421-6 du CGCT, « le président du conseil d'administration est l'exécutif de 
l'institution interdépartementale. » A ce titre, « il prépare et exécute son budget » et « il est 
l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution des recettes ». 
 
Le président peut également agir par délégation de l’organe délibérant. Au cours de la période 
sous revue, plusieurs délégations permanentes ont successivement été consenties à l’exécutif 
par le conseil d’administration, en matière de marchés publics18. Aucune restitution effective  
 

                                                
17 Article 5 des statuts : « Le conseil d’administration, réuni sous la présidence de son doyen d’âge (…) élit son 
président pour trois ans. » Article 1.1 du règlement intérieur : « L’élection du président a lieu dans les conditions 
prévues aux articles L. 3122-1 et L. 3122-5 du CGCT. » 
18 Comme le permet l’article L. 3221-11 du CGCT applicable aux institutions interdépartementales par renvoi de 
l’article L. 5421-1 du même code. Le président a reçu délégation pour prendre, pour la durée de son mandat, et 
lorsque les crédits sont inscrits au budget, toute décision concernant : 

- l’ensemble des marchés et accords-cadres de fournitures, de services et de travaux ; 
- l’ensemble des avenants, sans incidence financière, quelle que soit la procédure mise en œuvre, adaptée ou 

formalisée, pour les marchés initiaux auxquels ils se rapportent ; 
- l’ensemble des avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %. 
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de l’exercice de ces délégations n’a cependant été faite au conseil d’administration, 
contrairement à ce que prescrit la loi19. 
 
Dans sa réponse, le CSMB s’est engagé à ce que l’exécutif rende compte au conseil 
d’administration de l’exercice de sa délégation en matière de marché public. 
 

2.2.3.2- Les délégations de signature  

 
Le président d’une institution interdépartementale peut subdéléguer les attributions qui lui ont 
été confiées par le conseil d’administration et également, en tant qu’autorité exécutive, 
déléguer sa signature en toute matière aux responsables des services de l’établissement20. 
 
Des délégations de signature ont ainsi été attribuées au directeur général des services (DGS) 
du conseil départemental dont le président est en exercice, à la secrétaire générale du CSMB, 
au responsable du secrétariat des séances du CSMB et au directeur du service 
bi-départemental de la lecture publique (Savoie Biblio). 
 
A l’exception de la délégation octroyée au responsable du secrétariat des séances, l’objet de 
ces délégations est essentiellement le même, celles-ci portant principalement sur les marchés 
publics, ainsi que sur l’exécution des actes de dépenses et de recettes. 
 
Hormis celles relatives à la secrétaire générale et à la secrétaire de séance, ces délégations 
habilitent des agents juridiquement incompétents, car n’ayant aucun lien formel avec 
l’établissement interdépartemental.  
 
La délégation de signature est un acte permettant d’autoriser une autorité subordonnée à 
signer certaines décisions en son nom mais sous la surveillance et la responsabilité de 
l’autorité délégante. Une délégation de signature ne peut donc être donnée qu’entre autorités 
opérant au sein d’un même organisme, ou qui lui sont juridiquement rattachées, pour 
l’accomplissement d’actes pris au nom de cet organisme et pour son compte. 
 
Or, contrairement à la secrétaire générale et à la secrétaire de séance qui font l’objet d’une 
mise à disposition du CSMB, les directeurs généraux des départements de Savoie et de 
Haute-Savoie ne sont pas formellement rattachés à l’établissement. La situation est la même 
pour l’ensemble des personnels de Savoie Biblio, dont les emplois relèvent des effectifs de 
l’un ou l’autre des conseils départementaux, sans affectation juridique au CSMB. 
 
Cette situation crée une insécurité juridique sur les actes pris dans le cadre des délégations. 
La signature d’un acte par une autorité incompétente entraîne en effet la nullité de l’acte mais 
également des risques juridiques pour le signataire. 
 
Pour pouvoir recevoir des délégations de signature, les directeurs généraux des services des 
départements en question, comme des agents de Savoie Biblio, auraient dû être affectés ou 
mis à disposition de l’établissement interdépartemental, au moins pour une partie de leur 
temps de travail. 
 
De plus, la rédaction des délégations présente des fragilités. Le directeur général des services 
départementaux bénéficie de la même délégation de signature que la secrétaire générale du 
CSMB, sans que leurs domaines d’intervention respectifs ne soient précisés ou qu’un ordre 
de priorité ne soit défini entre eux. Ce défaut de lisibilité dans les attributions respectives des 
délégataires peut être source de confusion et de désorganisation potentielle. Il en est de même 

                                                
19 Article L. 3221-11 précité, applicable aux institutions interdépartementales : « le président du conseil 
départemental rend compte à la plus proche réunion utile du conseil départemental de l'exercice de cette 
compétence et en informe la commission permanente. » 
20 Article L. 3221-13 du CGCT. 
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pour les délégations au sein de Savoie Biblio, qui mentionnent qu’en cas d’absence ou 
d’empêchement de son directeur, ces délégations sont exercées par l’une ou l’autre des 
directrices-adjointes, sans définir un ordre de priorité. 
 
En réponse à l’observation de la chambre, l’ordonnateur a indiqué qu’il procéderait, à 
l’automne 2019, à la mise à disposition formalisée auprès du CSMB des moyens humains 
départementaux impliqués dans le fonctionnement, ainsi qu’à la révision des délégations de 
signature. 
 
 
3- L’ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT 

 
 

3.1- Un établissement sans personnel, ni services propres 

 
Le CSMB n’emploie aucun agent en propre, les élus ayant souhaité doter l’établissement d’une 
structure légère, sans avoir de contraintes liées à la gestion du personnel et sans générer de 
coûts supplémentaires. 
 
La gestion administrative du CSMB est assurée par une secrétaire générale à temps complet, 
assistée de deux personnes en charge du secrétariat des séances de l’organe délibérant, à 
raison de 5 % d’un temps complet pour chacune. Ces trois agents, dont le temps de travail 
représente un total de 1,1 équivalent temps plein (ETP), sont mis à disposition du CSMB par 
le département de la Haute-Savoie (convention pour la période 2013-2016 ; convention pour 
la période 2016-2019). Ces mises à disposition sont consenties gratuitement, comme le 
permet la loi21. 
 
Ne disposant d’aucun personnel propre, l’administration du CSMB n’est pas structurée en 
services, comme le serait un établissement public classique. Il ne dispose d’ailleurs d’aucun 
organigramme. Selon l’établissement, s’il devait exister un organigramme de la structure, 
celui-ci serait confondu avec celui des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie, sur 
lesquels s’appuie le CSMB pour son fonctionnement. 
 
Les locaux du CSMB ne sont pas non plus différenciés de ceux du département22. Le bureau 
occupé par la secrétaire générale de l’établissement se situe dans le bâtiment du conseil 
départemental de la Haute-Savoie, parmi les autres services du département. Si la 
mutualisation des locaux est rationnelle, le CSMB apparaît ainsi physiquement comme un 
service du département, alors qu’il s’agit d’une entité juridique distincte. 
 
L’établissement a indiqué que la signalétique du secrétariat du CSMB serait renforcée à 
l'extérieur du bâtiment des services départementaux haut-savoyards. 

 
  

                                                
21 Dérogation au principe du remboursement prévu au II de l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque la 
mise à disposition est faite auprès d’un établissement public administratif. 
22 Le siège du CSMB a connu plusieurs localisations au cours de la période. Initialement fixé à Chambéry, dans les 

locaux du Conseil général de la Savoie jusqu’en 2012, le siège a été transféré à Annecy, dans les locaux du 
Conseil général de la Haute-Savoie, à compter du 1er janvier 2013. Cette décision procède d’un objectif d’équilibre 
des charges entre les deux départements. Le changement de ville-siège répond, selon les termes des statuts, au 
souhait de la Haute-Savoie « d’assumer la responsabilité du fonctionnement institutionnel de l’APS [ancienne 
dénomination du CSMB] auparavant porté par le Conseil général de la Savoie » depuis 2001 (préambule des 
statuts adoptés en 2012). 
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3.2- Des compétences mises en œuvre par les services des deux départements 

 
3.2.1- Le fonctionnement  

 
Le fonctionnement courant de l’établissement (organisation des assemblées délibérantes, 
publicité et transmission au contrôle de légalité des actes adoptés) est assuré par les trois 
agents mis à sa disposition, ainsi que par les services supports du département de la 
Haute-Savoie, avec l’aide de leurs moyens informatiques (logiciels marchés et logiciel 
comptable notamment). 
 
Pour la mise en œuvre des compétences qui lui ont été confiées (culture, patrimoine et lecture 
publique, tourisme, enseignement supérieur, agriculture), le CSMB s’appuie sur les services 
opérationnels des conseils départementaux de Savoie et de Haute-Savoie. L’instruction des 
dossiers de demande de subvention, qui constitue l’essentiel de l’activité du CSMB, est ainsi 
assurée exclusivement par les services des deux départements. 
 
La répartition des rôles entre les services des deux départements repose sur des pratiques 
peu formalisées qui n’ont pas été actées par les instances de l’établissement ni par les conseils 
départementaux. Selon l’ordonnateur, les domaines d’intervention de l’établissement ont été 
répartis de façon pérenne entre des « chefs de file » au sein des deux départements, 
permettant un suivi continu des politiques menées.  

 
3.2.2- L’engagement des dépenses  

 
Aucun des agents des départements qui assurent l’instruction des dossiers courants pour le 
compte de l’établissement, ne fait l’objet d’une mise à disposition en bonne et due forme. Par 
conséquent, de nombreux agents qui n’ont aucun lien juridique avec le CSMB, sont amenés 
à engager juridiquement et/ou financièrement l’établissement. 
 
Ainsi, comme cela a déjà été indiqué plus avant, les marchés pour la lecture publique sont 
signés par le directeur de Savoie Biblio ou son adjointe, sur la base de délégations irrégulières. 
 
D’autres dépenses sont engagées sans aucune habilitation. 
 
Le versement des subventions d’un montant inférieur à 23 000 €, est acté sur la seule base 
d'un certificat de versement de subvention signé par les agents instructeurs au sein des 
départements, et joint en pièce justificative du mandat. Ces agents signent ainsi les documents 
permettant le versement des subventions sans habilitation de la part du CSMB. 
L’établissement a indiqué s’appuyer uniquement sur les délégations dont disposent les agents 
des départements au sein de leur collectivité, alors que les certificats sont bien à l’en-tête de 
l’APS, puis du CSMB à compter de 2016, et signés « pour le président et par délégation ». 
 
Par ailleurs, tout le processus comptable s’appuie sur les moyens humains et matériels du 
département de la Haute-Savoie. L’exécution comptable, depuis qu’elle a été reprise en 2013 
par le département de la Haute‐Savoie, se caractérise par une décentralisation du processus 
(de l’engagement de la dépense au pré-mandatement), auprès des services gestionnaires du 
conseil départemental23. 

                                                
23 Cf. note de la secrétaire générale du CSMB sur le processus et l’organisation comptable. L’outil de gestion 
financière créé pour le CSMB, au sein de l’application financière et comptable du département de la Haute‐Savoie, 

a été déployé uniquement dans les services de ce département de la Haute‐Savoie. La saisie concernant les 
dépenses pour lesquelles le département de la Savoie est chef de file, soit l’agriculture, l’économie (jusqu’en 2016), 
l’enseignement supérieur et le patrimoine, est assurée directement par le secrétariat général du CSMB. Des 
services gestionnaires ont donc été créés dans l’application financière du département. Chaque service 
gestionnaire peut engager et pré-mandater ses dépenses, le contrôle et la validation finale des mandats s’effectuant 
au pôle finances conseil en gestion (PFCG). 
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Les agents du département valident ainsi les pièces comptables (états et pièces comptables 
servant à l’engagement, à la liquidation et au mandatement des dépenses, ou au 
recouvrement des recettes), alors qu’ils n’ont aucun lien juridique avec l’établissement. La 
situation est la même pour la validation des factures et des états d’acompte. L’intervention 
d’autorités juridiquement incompétentes tout au long du processus comptable fragilise les 
actes de paiement et de recouvrement concernés. 
 

En réponse à l’observation de la chambre, le CSMB a indiqué que les départements 
employeurs procèderaient dès l’automne 2019 à la mise à disposition des agents intervenant 
dans le processus comptable afin de sécuriser les actes pris au nom de l’établissement.  
 

3.3- Le cas de Savoie Biblio  
 

Savoie Biblio, appellation donnée au service de bibliothèques départementales de prêt 
commun aux deux départements, dans le cadre de la compétence lecture publique, est 
présenté comme la politique commune portée par le CSMB la plus aboutie. 
 

En pratique, la mutualisation de ce service apparaît partielle et son assise juridique se révèle 
fragile. 
 

3.3.1- L’organisation du service 
 

Pour son fonctionnement, Savoie Biblio s’appuie largement sur les services des départements. 
 

Les personnels de Savoie Biblio sont en effet des agents employés par les départements. 
Chaque agent relève, soit de la Savoie, soit de la Haute-Savoie, selon l’implantation 
géographique de son lieu de travail24. Les agents demeurent rattachés à leur collectivité 
employeur qui prend en charge directement leur rémunération, leur formation et leurs 
éventuels frais de déplacement. Aucun des agents de Savoie Biblio n’est mis à disposition du 
CSMB. L’organigramme25 du service fait clairement apparaître la collectivité employeur pour 
chacun des postes. Si la direction du service est unique, le directeur est un agent du conseil 
départemental de la Haute-Savoie et il ne fait l’objet d’aucune mise à disposition du CSMB. 
Seule sa rémunération est mutualisée entre les deux départements26. 
 
De même, les locaux abritant les différentes implantations géographiques du service, les 
véhicules, ainsi que le matériel informatique sont acquis par les départements et demeurent 
leur propriété. 
 
Le plan de développement de la lecture publique, pour la période 2015-2020, rappelle cette 
organisation, en indiquant que les moyens du service « sont départementaux pour les 
personnels, les bâtiments et la logistique (véhicules, postes informatiques, mobilier, 
courrier…). Cet ensemble de moyens mis à disposition représente environ 2 700 000 € par 
an, répartis entre les deux départements. » 
 
Seule l’acquisition des documents et ouvrages destinés au prêt, ainsi que les applications 
métier et les frais de maintenance des suites bureautiques relèvent directement du budget de 
Savoie Biblio, ainsi qu’il ressort de la comptabilité analytique du service. Cette comptabilité ne 

                                                
24 Savoie Biblio dispose de cinq implantations territoriales, réparties entre la Savoie et la Haute-Savoie : Annecy, 
Chambéry, Chablais, Maurienne et Tarentaise.  
25 Sur les 59 postes que compte Savoie Biblio, 24,5 relèvent du département de la Savoie et 34,5 de celui de la 
Haute-Savoie. 
26 Ce poste fait l’objet d’un financement à parts égales (traitement, charges, frais de déplacement) par les deux 
conseils départementaux. La collectivité qui emploie l’agent, en l’occurrence, le conseil départemental de la 
Haute-Savoie, adresse à l’autre collectivité un état des dépenses à l’issue de chaque année civile (source : note 
établie par le directeur de Savoie Biblio). Aucune opération relative au financement de ce poste n’est réalisée au 
niveau du CSMB.  
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retrace que les dépenses prises en charge directement par l’établissement. Aucune 
valorisation des coûts de personnel, d’utilisation de locaux ou de véhicules ou d’acquisition de 
matériels informatiques n’y figure, alors qu’ils représentent 67 % du coût total du service 
(évalués à 2,7 M€ pour 201727). La comptabilité analytique très partielle mise en place ne 
permet pas au CSMB d’appréhender globalement le coût de ce service. 
 
L’établissement a indiqué que serait rapidement formalisée la mise à disposition des agents 
départementaux affectés à Savoie Biblio. L’ordonnateur a précisé que, si les matériels 
demeureraient la propriété des départements, ils seraient néanmoins recensés afin de mieux 
appréhender le coût de ce service. L’ordonnateur s’est pour cela engagé à mettre en place 
des outils de suivi analytique des coûts et des charges.  
 

3.3.2- Les modalités de gestion  
 

La lecture publique est une compétence obligatoire des départements. 
 

Au cours de l’année 2000, dès avant la création de l’établissement public de coopération 
interdépartementale, les départements de Savoie et de Haute-Savoie ont décidé, par 
délibérations conjointes, de rapprocher leurs bibliothèques départementales respectives sur 
le fondement de l’article L. 5411-1 alinéa 2 du CGCT, dans sa rédaction en vigueur en 2000, 
et de placer ce service sous une direction unique. Ce service unifié, dénommé Savoie Biblio, 
est au service des communes et intercommunalités des deux départements pour les aider à 
créer et développer un service de lecture publique sur leur territoire. Les conditions de gestion 
de Savoie Biblio ont été précisées par une « convention relative aux modalités provisoires de 
gestion » adoptée en juin 2002.  
 

A la lecture de la convention adoptée en 2002, il ressort que Savoie Biblio « a intégré », à 
compter du 1er janvier 2002, l’Assemblée des Pays de Savoie (APS) alors nouvellement créée. 
 

Le transfert de la compétence lecture publique, et partant, du service Savoie Biblio à 
l’établissement public de coopération interdépartementale, n’a pas été clairement acté. Ce 
transfert ne ressort pas expressément des délibérations des départements ayant créé 
l’établissement, ni des statuts initiaux de l’APS28. La lecture publique n’apparaît dans la liste 
des compétences de l’établissement qu’à compter des statuts révisés en 2015. Pour autant, 
les délibérations des conseils départementaux ayant procédé aux modifications statutaires en 
2015 ne mentionnent pas davantage le transfert explicite de la compétence lecture publique à 
l’établissement29. Le CSMB met ainsi en œuvre une compétence obligatoire des départements 
sans acte juridique formalisant ce transfert. 
 

En outre, du fait du maintien des moyens de fonctionnement de Savoie Biblio au niveau des 
départements, ces derniers sont amenés à intervenir dans un domaine qui est censé avoir fait 
l’objet d’un transfert à un établissement public. Or, le transfert d’une compétence, s’il est total, 
entraîne le dessaisissement des collectivités initialement compétentes. Cette situation induit 
non seulement un manque de lisibilité dans le fonctionnement de Savoie Biblio mais fragilise 
juridiquement le service. 
 

Le CSMB a indiqué que la question du maintien de la prise en charge par les départements 
de certaines dépenses relatives à la lecture publique serait traitée dans le cadre de la 
prochaine révision des statuts.   
 

                                                
27 En 2017, le budget voté par le CSMB pour Savoie Biblio était de 1 325 800 €, auquel il faut ajouter 2 700 000 € 
de personnels et moyens matériels pris en charge par les départements, soit un budget total de 4 025 800 €.  
28 Cf. délibérations des conseils généraux de Savoie et de Haute-Savoie, avec statuts et règlement intérieur de 
l’APS annexés. 
29 Délibérations du conseil départemental de Savoie du 19 juin 2015 et de celui de Haute-Savoie du 15 juin 2015. 
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Par ailleurs, les conditions de fonctionnement du service sont toujours réglées par la 
convention conclue en 2001. En effet, cette dernière, qui courait jusqu’au 31 décembre 2001, 
a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2002, par un avenant conclu en juin 2003 qui prévoit 
également que la convention sera renouvelée chaque année, par tacite reconduction. A la 
connaissance de la chambre, aucune convention postérieure à 2002 n’a été adoptée 
concernant le fonctionnement de Savoie Biblio. Le service fonctionne donc toujours sur les 
dispositions provisoires prises il y maintenant 17 ans. Aucun approfondissement de la 
mutualisation n’a été réalisé et le statut des personnels concourant au service n’a pas évolué, 
contrairement à ce que prévoyait la convention adoptée par le conseil d’administration de 
l’APS le 24 juin 2002. 
 
En définitive, le service Savoie Biblio, qui porte la compétence lecture publique censée être 
intégralement transférée, repose sur une base juridique fragile et s’appuie très largement sur 
les personnels et les moyens des deux départements. 
 

3.4- Les relations avec l’association Savoie Mont-Blanc Tourisme  

 
Le CSMB a confié à l’association Savoie Mont-Blanc Tourisme sa compétence en matière de 
promotion touristique.  
 
Le fait que le code du tourisme prévoit que les conseils départementaux confient tout ou partie 
de la mise en œuvre de leurs politiques du tourisme aux comités départementaux du tourisme 
n’exonère pas les collectivités départementales de certaines règles. Un comité départemental 
du tourisme doit disposer d’une autonomie de gestion effective. 
 
Or l’autonomie de gestion de l’association Savoie Mont Blanc Tourisme n’apparaît pas 
clairement constituée. Il en procède un risque quant à la qualification privée ou publique de la 
gestion actuelle compte tenu de la prépondérance des élus du CSMB au sein de l’association.  
 
En réponse à l’observation de la chambre, le CSMB a indiqué qu’il soutiendrait en qualité de 
membre toute démarche engagée par l'association Savoie Mont-Blanc Tourisme en vue d'une 
modification de ses statuts visant à renforcer encore son autonomie, en particulier sur le plan 
organique ou financier. 
 
La proposition de l’ordonnateur ne saurait toutefois constituer la seule option possible pour 
garantir l’autonomie de l’association.  
 

3.5- Conclusion sur la gouvernance et l’organisation interne  

 
L’organisation actuelle de la gouvernance présente de réelles fragilités juridiques, s’agissant 
notamment de la définition des attributions de l’établissement et des délégations de signature. 
 
Le CSMB n’est pas autonome dans son fonctionnement. Pour exercer ses missions, il s’appuie 
sur les services des deux départements. Si cette modalité de coopération relève d’un choix 
politique, l’insuffisante formalisation de cette organisation fragilise l’administration de 
l’établissement et fait peser des risques sur les actes pris, notamment en matière de versement 
des subventions, et, concernant Savoie Biblio, de commande publique. D’autres modalités de 
fonctionnement, favorisant davantage l’autonomie de l’établissement, auraient pu être 
envisagées sans nécessairement induire des frais de structure supplémentaires.  
 
Ainsi, plus de 15 ans après, les départements fondateurs ne semblent pas avoir tiré les 
conséquences de la transformation de l’entente interdépartementale des débuts en un 
établissement public doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Outre les 
fragilités juridiques, le fonctionnement actuel révèle un faible niveau de mutualisation. La 
poursuite du rapprochement, à travers le pilotage et la mise en œuvre de nouvelles politiques 
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et actions communes, nécessiterait de mieux formaliser et clarifier l’organisation interne et les 
circuits de décision.  
 
 
4- L’ACTIVITE DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
L’activité de l’établissement se déploie dans quatre domaines principaux, à savoir par ordre 
décroissant des financements alloués30 en 2017 : le tourisme (7,8 M€), l’agriculture (6,8 M€), 
la culture (2,2 M€) et l’enseignement supérieur (1,4 M€). 
 

4.1- Les conséquences de la loi NOTRé 

 
4.1.1- La nouvelle répartition des compétences 

 
Le CSMB est un établissement public régi par le principe de spécialité qui circonscrit son 
activité aux compétences limitativement fixées dans ses statuts (cf. supra). Il ne peut, en outre, 
intervenir que dans les champs de compétence des collectivités fondatrices. 
 
La loi NOTRé du 7 août 2015 a profondément modifié les compétences des collectivités, 
notamment en matière d’interventions économiques. Désormais, seule la région est 
compétente pour attribuer certaines aides directes et définir les orientations en matière de 
développement économique sur son territoire. 
 
Le département n’est plus compétent en matière d’interventions économiques de droit 
commun. Il conserve seulement des compétences déterminées par la loi pour intervenir sur 
des objets spécifiques et limités s’inscrivant dans le cadre de la solidarité territoriale. 
 
En matière agricole, le département peut seulement compléter les aides accordées par la 
région. Ces subventions doivent s’inscrire dans un programme de développement rural et 
régional ou dans un régime d’aides existant au sens du droit européen. Les départements et 
leurs groupements ne peuvent désormais intervenir que dans le cadre de la dérogation 
instaurée par l’article L. 3232-1-2 du CGCT en faveur d'organisations de producteurs. Il s’agit 
d’aides qui ont pour objet de permettre à ces organisations et à ces entreprises d'acquérir, de 
moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la transformation, au 
stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en œuvre des mesures en 
faveur de l'environnement. 
 
Les départements conservent également la possibilité d’octroyer des aides spécifiques dans 
deux autres domaines : aides à l’exploitation de salles de cinéma et aides aux professionnels 
de santé.  
 

4.1.2- L’impact sur les activités du CSMB 

 
L’intervention de la loi NOTRé n’a pas modifié en profondeur les interventions du CSMB, 
notamment dans le domaine de la culture, du tourisme et du soutien à l’enseignement 
supérieur. La situation est en revanche plus compliquée en ce qui concerne le domaine 
agricole. 
 
L’établissement a continué de soutenir les filières au titre de la solidarité territoriale et de la 
dérogation prévue par l’article L. 3232-1-2 du CGCT précité. Comme le permet la loi, ses aides 

                                                
30 Toutes subventions confondues, en investissement et en fonctionnement. 
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à l’agriculture ont été maintenues dans le cadre de conventions signées avec la région31 en 
lien avec le SRDEII32 et en complément des aides régionales. Les aides directes aux acteurs 
économiques ont en revanche dû être abandonnées. 
 
Dans ce contexte, la question de la marque collective Savoie appelle des observations. 
 
Jusqu’à fin 2016, le CSMB subventionnait l’association Marque collective Savoie au titre du 
soutien à l’agriculture, le champ d’action de cette association étant la valorisation des produits 
agricoles locaux. En 2017, l’association Savoie Mont-Blanc Tourisme a absorbé l’association 
Marque collective Savoie, reprenant ainsi ses actions de promotion des produits agricoles. 
Cette activité, qui pourrait être assimilée à une aide économique aux entreprises, demeure 
cependant indirectement subventionnée par le CSMB dans la mesure où Savoie Mont-Blanc 
Tourisme est elle-même subventionnée quasi exclusivement par l’établissement 
interdépartemental. Cette situation pose dès lors la question de la compétence du CSMB au 
vu notamment du projet de transformation de Savoie Mont-Blanc Tourisme en une structure 
d’attractivité territoriale globale, englobant l’agriculture et l’agroalimentaire, avec la promotion 
de leurs entreprises et de leurs produits.  
 
Le CSMB estime que la promotion des produits agricoles par le biais de la subvention versée 
à l’association Savoie Mont-Blanc Tourisme s’inscrit dans le cadre de sa compétence 
« tourisme ». La promotion touristique des territoires savoyards passe, selon lui, par la 
valorisation de leur patrimoine gastronomique. L’établissement a par ailleurs précisé qu’il 
engagerait une modification de ses statuts afin de clarifier ses compétences, une modification 
similaire étant envisagée au sein de l’association, selon le CSMB.  
 
La chambre appelle la vigilance de l’établissement sur cette évolution qui ne doit pas avoir 
pour effet de contourner la nouvelle répartition des compétences entre les collectivités locales. 
 

4.2- Les orientations stratégiques et le suivi des actions 

 
4.2.1- Les axes d’intervention 

 
A partir de 2012, l’établissement a souhaité renforcer son soutien à l’agriculture et à la filière 
bois. Des axes d’intervention ont alors été arrêtés, mais sans véritable formalisation et sur la 
base des priorités exprimées par chacune des filières professionnelles. Aucun objectif chiffré 
quantitatif et/ou qualitatif, n’a été fixé. 
 
Ce n’est qu’en 2017, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi NOTRé et de la suppression de 
la clause générale de compétence des départements, que le CSMB a adopté une 
« programmation pour une agriculture et une filière forêt bois d’excellence », articulée autour 
de quatre axes stratégiques. Toutefois, les objectifs définis restent très généraux et la 
programmation consiste essentiellement à déterminer les montants du soutien par secteur. La 
même logique caractérise les contrats sectoriels conclus en 2017 avec les syndicats 
professionnels des différentes filières agricoles, ainsi que le dispositif en faveur du 
pastoralisme, adopté en 2018.  
 
La politique du CSMB dans le domaine agricole, formalisée tardivement et de manière 
sectorisée, s’est ainsi essentiellement inscrite dans les projets construits par les acteurs de 
chaque filière. 
 

                                                
31 Convention transitoire du 19 juin 2017, applicable jusqu’au 31 décembre 2016, puis convention du 24 avril 2017, 
pour la période 2017-2021. 
32 Schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. 
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L’action en faveur du tourisme a également été formalisée tardivement33 et la stratégie fixée a 
une portée limitée.  Seuls ont été définis des critères de soutien aux évènements sportifs qui 
servent de feuille de route au CSMB pour sa « politique évènementielle ». Ces critères 
déterminent essentiellement une ligne de partage entre les évènements qui relèvent de la 
compétence du CSMB et ceux qui restent du ressort des départements. Aucun objectif n’est 
posé. Concernant la promotion touristique, assurée par l’association Savoie Mont-Blanc 
Tourisme, la convention qui accompagne le financement du CSMB rappelle seulement les 
missions générales confiées à l’association, sans fixer d’objectifs. 
 
En matière d’action culturelle, mentionnée par l’ordonnateur dans sa réponse à la chambre, 
au-delà de la définition de l’objectif général d’accès de tous à la culture, qui est affiché dans 
les conventions bilatérales signées avec les organismes attributaires de subventions, aucune 
stratégie d’ensemble n’a été définie par l’organe délibérant du CSMB. 
 
Les actions en faveur de l’enseignement supérieur, qui concernent principalement l’université 
Savoie Mont-Blanc, apparaissent mieux structurées, à travers des contrats quadriennaux 
signés avec l’université dès 2003 et l’adoption en 2017 d’un schéma local de l’enseignement 
supérieur et de la recherche également conclu avec l’université. Les objectifs chiffrés et les 
indicateurs associés, qui permettraient d’objectiver l’efficacité et l’efficience des financements 
départementaux, font cependant défaut. Le nouveau contrat, qui porte sur la période 2019-
2022, constitue sur ce point une amélioration avec la création d’une commission mixte 
Université-CSMB chargée de suivre et d’évaluer les actions. Un rapport annuel d’activité, établi 
par l’université, sera désormais présenté devant cette commission.  
 
En résumé, les orientations stratégiques de l’établissement dans ses différents domaines 
d’attribution sont demeurées longtemps insuffisamment définies. Les politiques n’ont été 
formalisées que récemment, notamment s’agissant de l’agriculture qui constitue pourtant un 
axe majeur de l’action du CSMB. Malgré l’effort récent de structuration de la stratégie, le 
versement des subventions, principale modalité d’action du CSMB, relève encore largement 
d’une logique de « guichet ».  
 
Dans sa réponse à la chambre, le CSMB a indiqué qu’il entendait continuer à clarifier et 
structurer sa politique pour améliorer encore l’efficacité de ses dispositifs de soutien à la filière 
agricole. Il estime que, eu égard à son champ de compétences, la subvention est son unique 
moyen d’action. 
 

4.2.2- Le suivi de l’activité  

 
Le CSMB a indiqué qu’aucun bilan annuel et global d’activité n’était établi ni, par conséquent, 
présenté et validé en conseil d’administration.  
 
Seul un rappel des montants de subventions allouées par secteurs, sur l’exercice précédent, 
est fait, dans le cadre du débat d’orientations budgétaires qui a lieu chaque année au mois de 
février. 
 
Pour la politique agricole, le suivi consiste essentiellement en la production, par les 
organismes subventionnés, de leur bilan annuel auprès du service instructeur du département 
concerné. Aucune analyse de ces bilans n’est faite par le CSMB ni aucune synthèse établie 
en termes de structuration des filières ou de modernisation des installations de production, 
principaux axes de la politique agricole du CSMB. 
  

                                                
33 Commission interdépartementale tourisme montagne du 10 décembre et conseil d’administration du 18 mars 

2016. 
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S’agissant de l’enseignement supérieur, si les bilans annuels d’activité établis par l’université 
de Savoie au titre des contrats quadriennaux sont transmis, ils ne sont pas présentés lors des 
séances du conseil d’administration. Les bilans retracent l’utilisation des différentes 
subventions fléchées sur les actions de l’université. Aucun objectif chiffré et aucun indicateur 
associé n’étant définis dans les contrats quadriennaux, les bilans d’activité ne contiennent 
aucun élément permettant d’évaluer l’impact des actions soutenues par le CSMB sur le 
développement de l’université.  
 
Enfin, la politique évènementielle et touristique ne fait pas davantage l’objet de suivi, ni 
d’évaluation. Les évènements sportifs soutenus sont retracés à partir des bilans d’activité 
qu’établit SMBT mais aucune analyse des retombées n’est effectuée. Les bilans d’activité de 
SMBT ne sont pas présentés au conseil d’administration de l’établissement, alors que cette 
association perçoit la subvention la plus élevée.  
 
La difficulté pour le CSMB de dresser un bilan qualitatif et d’évaluer son action au-delà de la 
seule synthèse financière des crédits octroyés, au titre des différentes politiques, est inhérente 
à la forme de ses interventions qui consiste essentiellement à attribuer des subventions à des 
tiers, dans des domaines de compétences facultatifs pour les départements. 
 
Mais ce constat ne doit pas empêcher la nécessaire mise en place d’indicateurs d’efficacité 
de la dépense, afin de mieux évaluer l’utilisation des 17 M€ de subventions de fonctionnement 
et des 2 à 3 M€ de subventions d’équipement accordés chaque année. Le caractère facultatif 
des domaines d’action concernés renforce au contraire cette exigence. 
 
En réponse à cette observation, le CSMB s'est engagé à établir, dans le cadre de l'amélioration 
du suivi de ses politiques publiques, un bilan d'activité intégrant des indicateurs de 
performance, notamment pour l'agriculture, l'enseignement supérieur et le tourisme. 
 

4.2.3- Une exception, la lecture publique 

 
La lecture publique, compétence départementale obligatoire confiée au CSMB fait, a contrario, 
l’objet d’une politique clairement formalisée et suivie. Les orientations en matière de lecture 
publique mises en œuvre par Savoie Biblio ont été clairement définies dès 2008. Des plans 
de développement de la lecture publique définissent les orientations du service Savoie Biblio 
et sont mis en œuvre uniformément sur le territoire des deux Savoie. 
 
Le plan en cours dresse le bilan de la période précédente et fait le point des avancées et des 
progrès restant à réaliser en termes d’accès à la lecture publique, en produisant en appui des 
éléments chiffrés de comparaison entre les périodes. Il détaille ensuite les orientations 
retenues pour la période 2015-2020, lesquelles s’articulent autour de trois axes, à savoir : 
structurer le réseau de lecture publique en s’appuyant sur les intercommunalités, affirmer le 
rôle essentiel de la lecture publique au service du lien social et adapter les services aux 
besoins des partenaires et aux pratiques des usagers. Chaque orientation est déclinée en 
actions tendant à la réalisation de l’objectif, et les moyens humains, logistiques et financiers 
affectés à la direction de la lecture publique sont énoncés succinctement.  
 
La lecture publique s’inscrit ainsi dans le cadre d’objectifs précis qui donnent lieu à un suivi 
qualitatif des actions mises en œuvre. Toutefois, en l’absence de mutualisation formelle des 
moyens humains et matériels, le CSMB n’est pas en mesure de connaître le coût total de cette 
politique qui lui a été intégralement confiée. 
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4.3- Conclusion sur l’activité de l’établissement 

 
La coopération interdépartementale mise en œuvre dans le cadre du CSMB est limitée et a 
peu progressé. Hormis la lecture publique, le CSMB n’intervient que dans des domaines de 
compétences départementales facultatives et aucune nouvelle compétence ne lui a été 
confiée depuis sa création en 2001. L’action de l’établissement consiste pour une large partie 
à une redistribution de subventions. A l’exception de la lecture publique, ses interventions 
reposent sur des objectifs très généraux et des indicateurs de suivi très limités, qui ne donnent 
pas lieu à une évaluation des résultats. Si la chambre ne conteste pas la réussite de certaines 
actions et si cette mise en commun des subventions n’occasionne pas de surcoût de gestion, 
la plus-value apportée par rapport à une gestion directe par les départements n’apparaît pas 
avec évidence. 
 
 
5- LE BUDGET DE L’ETABLISSEMENT 

 
 
Les enjeux de l’analyse financière du CSMB sont limités. Les ressources de l’établissement 
sont constituées quasi-exclusivement de subventions de fonctionnement et d’investissement 
des deux départements savoyards, qui servent elles-mêmes à financer le versement de 
subventions à divers acteurs dans ses différents domaines de compétence. Dans cette 
configuration, l’analyse des soldes intermédiaires de gestion et de l’autofinancement se révèle 
peu pertinente. Davantage que la situation financière, il s’agit ici d’analyser les données 
budgétaires de l’établissement et, à travers elles, la dimension financière des actions menées 
et leur évolution sur la période. 
 

5.1- La section de fonctionnement 

 
5.1.1- Les ressources  

 
L’établissement est financé à 99 % par les subventions départementales, versées à parts 
égales par les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Ces subventions sont ajustées 
chaque année pour couvrir les dépenses. Certaines années, le CSMB bénéficie également de 
subventions de l’Etat (DRAC34), pour des projets culturels, ainsi que de fonds européens, 
fléchés sur des projets ponctuels à vocation interrégionale et transfrontalière en matière 
d’agriculture. 
 
Il ne dispose d’aucune ressource fiscale propre ou reversée et ses ressources d’exploitation, 
en baisse sur la période, sont constituées des seuls loyers des locaux parisiens loués à SMBT, 
cette dernière étant elle-même largement subventionnée par le CSMB pour son 
fonctionnement35. 
 
Les subventions départementales ont augmenté de près de 7 % entre 2012 et 2017. Cette 
progression globale recouvre une première période d’augmentation jusqu’en 2015, suivie 
d’une baisse à partir de 2016. Cette évolution ne traduit pas tant la mise en œuvre d’une 
stratégie particulière de la part des financeurs que l’ajustement des subventions 
départementales aux dépenses de subventions, comme cela a été indiqué. 
 
  

                                                
34 Direction régionale des affaires culturelles. 
35 A hauteur de 8 M€ pour 2017. 
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Tableau 2 : Évolution des produits de gestion sur la période  

en € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Var° 
annuelle 

moy. 
(VAM) 

Var° sur 
période 

(VP) 

Ressources fiscales 
propres 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Fiscalité reversée 0 0 0 0 0 0 0 0 

 + Ressources 
institutionnelles (dotations 
et participations) 

16 182 890 17 344 000 17 887 000 19 318 784 18 842 971 17 279 450 1,3 % 6,8 % 

Dont départements 16 126 250 17 319 000 17 862 000 19 077 509 18 829 783 17 235 000 1,3 % 6,9 % 

Dont Etat  30 000  25 000 25 000 25 000 30 000 30 000 NC NC 

Dont fonds européens 26 640  0 0 216 275 0 14 450 NC NC 

 + Ressources 
d'exploitation 

195 948 176 023 181 965 190 182 174 950 184 549 - 1,2 % - 5,8 % 

=Produits de gestion  16 378 838 17 520 023 18 068 965 19 508 966 19 017 920 17 463 999 1,3 % 6,6 % 

      Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 

5.1.2- Les charges  

 
Pour l’essentiel, les charges de fonctionnement sont constituées de versements de 
subventions (plus de 87 % des charges, en moyenne). 
 
Les charges à caractère général ne représentent que 8 % des charges de gestion. La forte 
progression constatée sur la période résulte principalement d’un changement d’imputation 
comptable36. 
 
Les dépenses de personnel sont quasi-inexistantes (entre 35 k€ et 66 k€ par an, soit moins 
de 0,5 % des charges). Il s’agit uniquement de dépenses de personnel externe (en 
l’occurrence des agents mis à disposition par les centres de gestion de la Savoie et de la 
Haute-Savoie pour assurer des prestations d’archivage). Aucune dépense n’est liée aux 
personnels du département de la Haute-Savoie mis à disposition du CSMB (1,1 ETP), dans la 
mesure où, par dérogation, cette mise à disposition ne donne pas lieu à remboursement. 
 
Si l’on tient compte également des agents des deux départements qui agissent pour le compte 
du CSMB, en l’absence de mise à disposition dûment formalisée (instruction des dossiers pour 
l’octroi des subventions, fonctionnement de Savoie Biblio), les dépenses de personnel 
inscrites au budget sous estiment largement le coût réel en personnel. Outre les fragilités 
juridiques déjà relevées, les modalités d’organisation actuelles du CSMB ne permettent pas 
d’avoir une vision complète des coûts de fonctionnement de l’établissement.  
 
Au-delà de la mise à disposition formelle des agents, le CSMB a indiqué que de nouveaux 
outils budgétaires seraient déployés par les services du département de la Haute-Savoie afin 
de disposer d’une comptabilité analytique de l’ensemble des moyens alloués à l’établissement 
qui devrait permettre d’avoir une vision complète de son coût de fonctionnement.  
 
  

                                                
36 Les dépenses liées au partenariat avec la société TV8 Mont-Blanc pour la communication ont été transférées 
d’un compte de subvention sur un compte de prestations.  
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Tableau 3 : Évolution des charges de gestion sur la période  

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var° 

annuelle 
moy.  

Var° sur 
période 

(VP) 

Charges à caractère général 1 079 920 1 310 560 1 610 521 1 594 447 1 662 149 1 586 193 8,0 % 46,9 % 

 + Charges de personnel 5 524 66 897 35 182 17 524 25 327 35 340 44,9 % 539,8 % 

 + Aides directes à la personne 380 000 385 000 355 000 360 000 235 000 215 000 - 10,8 % - 43,4 % 

 + Subventions de 
fonctionnement 

14 295 581 15 464 069 16 210 054 16 639 391 16 500 378 15 019 698 1,0% 5,1% 

Dont subventions aux SPIC  0 30 000 0 65 000 1 000 0 NC NC 

Dont subventions autres étblts 
publics  

1 510 572 1 997 725 1 974 957 2 034 143 2 551 004 2 404 981 NC NC 

Dont subventions aux 
personnes de droit privé 

12 785 009 13 436 345 14 235 098 14 540 248 13 948 374 12 614 717 NC NC 

 + Autres charges de gestion 445 973 449 427 452 433 470 379 480 792 484 032 1,7 % 8,5 % 

=Charges de gestion 16 206 998 17 675 954 18 663 190 19 081 741 18 903 646 17 340 262 1,4 % 7,0 % 

Part des subventions de 
fonctionnement dans les 
charges totales de gestion 
(en %) 

88,2 % 87,5 % 86,9 % 87,2 % 87,3 % 86,6 % NC NC 

   Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 
Les subventions versées concernent principalement des personnes de droit privé37 (86 % du 
total). Après une augmentation régulière jusqu’en 2015, ces dépenses ont baissé, en 
particulier en 2017. Ces évolutions ne traduisent pas nécessairement une politique restrictive 
mais parfois davantage un ajustement aux besoins et aux situations des associations. Ainsi, 
en 2017, seule l’action culturelle a vu son budget progresser (+ 409 787 €), avec le soutien 
accru à l’Orchestre des Pays de Savoie (OPS), pour l’aider à faire face à des difficultés 
financières liées à la mise en œuvre de la législation sur le temps de travail38 (+ 331 700 €). 
 
Plus de la moitié des subventions concernent le tourisme et environ un quart l’agriculture, 
suivis de la culture (11 %) et l’enseignement supérieur (7 %). Si pour le secteur du tourisme 
les interventions sont concentrées au profit d’un seul acteur, SMBT, les subventions en 
matière agricole sont, en revanche, réparties entre de très nombreux bénéficiaires, pour un 
montant souvent faible, à l’exception de quelques acteurs qui bénéficient de subventions très 
élevées. 
 

Tableau 4 : Ventilation des subventions de fonctionnement selon les principales politiques de 
l’établissement  

En € 2013 2014 2015 2016 2017 Cumul 
Évolution 
période 

Action agricole  3 972 445 4 185 389 4 270 049 5 132 282 3 946 429 21 506 594 - 0,7 % 

Culture  1 966 586 1 705 544 1 803 301 1 629 275 2 039 062 9 143 768 3,7 % 

Enseignement 
supérieur  

1 060 000 1 147 161 1 155 000 1 534 985 1 201 000 6 098 146 13,3 % 

Tourisme  8 465 037 9 171 959 9 411 040 8 203 835 7 833 206 43 085 077 - 7,5 % 

TOTAL  15 464 068 16 210 053 16 639 390 16 500 377 15 019 697 79 833 585 - 2,9 % 

Source : chiffres communiqués par l’établissement d’après les comptes administratifs  

 
Sur toute la période, les mêmes organismes se retrouvent parmi les bénéficiaires des 
montants de subventions de fonctionnement les plus élevés (plus de 200 000 € annuels par 

                                                
37 Entreprises, associations, organisations professionnelles. 
38 L’OPS, qui emploie la plupart de ses musiciens à temps partiel, a dû augmenter leur temps de travail à la suite 
de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2014, de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui fixait 
un minimum de 24h hebdomadaires pour les contrats de travail à temps partiel. La normalisation des contrats de 
travail a entraîné une forte hausse de la masse salariale de l’association, qui a conduit à augmenter la subvention 
du CSMB. 
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bénéficiaire). L’association Savoie Mont-Blanc Tourisme et l’université de Savoie reçoivent à 
elles seules plus de 50 % du total des subventions versées, le reste des crédits étant répartis 
entre quelque 150 organismes (tous statuts confondus). En 2017, 95 organismes sur 150, 
intervenant pour la plupart dans le domaine agricole, ont reçu moins de 10 000 € de 
subvention. 

 
Tableau 5 : Liste des principaux organismes bénéficiaires de subventions  

En € 
(par ordre 

décroissant
) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Rang 1 
Asso. SMBT  
7 129 762 € 

Asso. SMBT  
7 910 684 € 

Asso. SMBT  
7 901 604 € 

Asso. SMBT 
7 438 910 € 

Asso. SMBT 
7 765 931 € 

Rang 2 

Comité organisation 
championnats aviron 
2015 
700 000 € 

Université de 
Savoie  
782 996 € 

Université de 
Savoie  
825 000 € 

Université de 
Savoie  
1 214 985 € 

Université de 
Savoie  
996 000 €  

Rang 3 
Université de Savoie  
690 000 € 

Comité 
organisation 
championnats 
aviron 2015 
700 000 € 

Comité 
organisation 
championnats 
aviron 2015 
700 000 € 

Cooperative des 
éleveurs de 
Savoie  
604 000 € 

Orchestre Pays 
de Savoie  
854 990 €  

Rang 4 
Marque collective 
Savoie 
670 000 €  

Marque collective 
Savoie  
681 200 €  

Coop. éleveurs 
des Savoie 
699 500 € 

Marque 
collective Savoie  
600 000 € 

Chambre 
d’agriculture 
620 500 €  

Rang 5  
Chambre 
d’agriculture  
551 159 € 

Orchestre Pays 
Savoie 
676 264 €  

Orchestre Pays 
de Savoie 
676 794 € 

Chambre 
d’agriculture 
564 000 € 

Coopérative des 
éleveurs de 
Savoie  
582 000 €  

Rang 6 
Orchestre Pays 
Savoie 
548 811 € 

Chambre 
d’agriculture  
558 600 €  

Marque 
collective Savoie  
650 000 €  

Pôle excellence 
bois  
556 675 € 

Pôle excellence 
bois  
334 750 €  

Rang 7  
Alliance Conseil  
380 000 € 

Coop éleveurs 
des Savoie  
417 000 € 

Chambre 
d’agriculture  
519 600 €  

Orchestre Pays 
de Savoie  
467 194 € 

GDS des Savoie 
326 216 €  

Rang 8 
TV8 Mont Blanc  
330 000 € 

Pôle excellence 
bois  
337 446 €  

Pôle excellence 
bois 
466 325 € 

ACTALIA39 
450 000 € 

Commune 
d’Annecy 
245 000 €  

Rang 9 
COPELSA40 
310 000 € 

COPELSA 
317 027 € 

Commune 
Chambéry 
225 000 € 

GDS des Savoie  
354 271 € 

Commune de 
Chambéry 
225 000 €  

Rang 10 
Commune Chambéry 
225 000 €  

Commune 
Chambéry 
225 000 €  

GDS41 des 
Savoie  
220 160 €  

Commune de 
Chambéry 
225 000 €  

AFTALP42 
190 000 €  

Source : Calculs CRC d’après les grands livres comptables  

 
5.2- L’investissement et son financement 

 
5.2.1- Les dépenses 

 
Les subventions d’équipement ont représenté l’essentiel des dépenses d’investissement sur 
la période (plus de 90 % en moyenne). Leur montant a presque quintuplé depuis 2012, passant 
de moins de 700 k€ à plus de 3 M€ en 2017. 
 
Depuis 2014, le CSMB a instauré une gestion en autorisations de programme/crédits de 
paiement (AP/CP) pour l’intégralité des dépenses d’investissement, hors dette. Cela permet à 

                                                
39 ACTALIA : société spécialisée dans le domaine de l'accompagnement des acteurs de la filière agroalimentaire 
(TPE /PME, groupes, interprofessions) dans leur process, pour la maîtrise de la qualité et l'innovation. 
40 Coopérative des éleveurs savoyards. 
41 GDS des Savoie : groupement de défense sanitaire. 
42 Association des fromages traditionnels des Alpes savoyardes. 
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l’établissement d’éviter les reports de crédits d’investissement non consommés sur l’exercice, 
pratiqués jusqu’à cette date. 
 

Tableau 6 : Évolution des dépenses d’investissement 

En € 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

période 

Montant 
annuel 
moyen 

Dépenses d'équipement (y 
compris travaux en régie) 

200 905 126 082 24 627 90 601 36 601 27 652 506 469 84 411 

Subventions d'équipement 
(y compris subventions en 
nature)43 

542 386 1 047 199 2 797 642 2 488 277 2 780 207 3 274 000 12 929 710 2 154 952 

dont subventions aux 
communes et structures 

intercommunales 
147 472 229 328 432 869 171 425 417 849 495 672 1 894 615 315 769   

dont subventions aux 
autres organismes publics 

220 000 184 451 595 549 210 000 1 105 000 1 879 585 4 194 585 699 098   

dont subventions aux 
personnes de droit privé 

mobilier, matériel et 
études 

105 749 298 948 632 779 478 301 597 145 643 153 2 756 075 459 346   

dont subventions aux 
personnes de droit privé 
bâtiments et installations  

69 165 259 472 1 061 446 1 628 551 651 212 255 589 3 925 435 654 239   

Dépenses d'équipement 
totales  

743 291 1 173 281 2 822 268 2 578 878 2 816 808 3 301 652 13 436 179 2 239 363 

Part des subventions dans 
le total des dépenses 
d’investissement  

73,0 % 89,3 % 99,1 % 96,5 % 98,7 % 99,2 % NC 92,6 % 

Part des subventions aux 
personnes privées dans le 
total des subventions 
d’équipement versées 

32,2 % 53,3 % 60,6 % 84,7 % 44,9 % 27,5 % NC  50,5 % 

Source : comptes de gestion, comptes administratifs, retraitements CRC  

 
Une part croissante des subventions a concerné le secteur agricole (plus de 80 % en moyenne 
sur la période ; 88 % en 2017). Après une phase importante d’aide à l’équipement des 
communes et structures intercommunales pour l’acquisition de fonds documentaires, la culture 
a vu ses crédits diminuer. Les subventions à l’université de Savoie sont, quant à elles, 
globalement restées stables, autour de 200 000 € annuels. 
 
Le nombre de bénéficiaires des subventions d’équipement à l’agriculture a fortement 
augmenté, passant de sept en 2013 à 150 en 2017, avec comme corollaire, une diminution du 
montant moyen attribué (de 75 625 € en 2013 à 19 100 € en 2017). Les aides se répartissent 
entre une grande variété d’acteurs (coopératives, sociétés, CUMA44, communes, etc.) et entre 
diverses filières agricoles (élevage, production et transformation laitière, bois, production 
fruitière, etc.). Comme pour les subventions de fonctionnement, aucune ligne directrice 
n’apparaît clairement dans cette répartition des aides au secteur agricole, qui donne 
l’impression d’un saupoudrage des crédits. 
 
  

                                                
43 Le total des subventions de fonctionnement n’est pas toujours égal à la somme des détails. Les subventions aux 
SPIC, marginales et non récurrentes selon les exercices, n’ont pas été reprises dans le détail. 
44 Coopératives d’utilisation du matériel agricole. 
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Tableau 7 : Ventilation des subventions d’équipements versées selon les secteurs45 

En € 2013 2014 2015 2016 2017 
Cumul sur 

période 

Action agricole 459 373 2 283 874 2 156 053 2 368 692 2 895 478 10 163 470 

Culture 454 457 197 845 212 823 168 115 177 174 1 210 414 

Enseignement supérieur 184 451 265 548 210 000 280 000 229 000 1 168 999 

Moyens de l’institution 75 000 75 000 0 0 0 150 000 

Total annuel  1 173 281 2 822 267 2 578 876 2 816 807 3 301 652 12 692 883 

Part des subv. à l’action 
agricole dans le total  

39,2 % 80,9 % 83,6 % 84,1 % 87,7 % 80,1 % 

Source : chiffres communiqués par le CSMB à partir des grands livres comptables (mandats) 

 
5.2.2- Les recettes 

 
Les recettes d’investissement proviennent quasi exclusivement (99 %) de subventions à 
l’investissement des départements fondateurs. Elles ont connu une forte hausse à compter de 
2014, coïncidant avec l’augmentation des dépenses. 
 
Le CSMB ne réalisant que peu de dépenses d’équipement pour son propre compte (hormis 
l’acquisition d’ouvrages et de matériels d’exposition pour Savoie Biblio ou de logiciels), les 
sommes perçues du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) sont 
marginales et en forte baisse sur la fin de la période. Pour la même raison, le CSMB n’a 
souscrit aucun emprunt nouveau depuis 2012. Un seul emprunt a été souscrit en 2006, d’un 
montant de 2,8 M€ et d’une durée de 20 ans, pour l’acquisition des locaux parisiens dans 
lesquels est installée SMBT. Au 31 décembre 2017, le capital restant dû était de 1,5 M€. 
 

Tableau 8 : Évolution des recettes d’investissement  

En €  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

FCTVA 22 535 31 974 28 909 1 631 2 867 13 701 

Subventions d'investissement reçues 728 982 1 173 282 2 822 268 2 578 878 2 816 808 3 301 652 

Recettes d'inv. hors emprunt 751 517 1 205 256 2 851 177 2 580 509 2 819 675 3 315 353 

Nouveaux emprunts de l’année  0 0 0 0 0 0 

Source : comptes de gestion, retraitements CRC  

 
 
6- LA COMMANDE PUBLIQUE  

 
 

6.1- L’organisation du processus 

 
6.1.1- Une organisation qui s’appuie sur les services départementaux 

 
Le CSMB conclut peu de marchés pour son fonctionnement. Ces marchés concernent 
essentiellement l’achat de fournitures et de services pour Savoie Biblio, ainsi que de 
prestations de « sponsoring » auprès de la chaîne de télévision locale "8 Mont-Blanc". 
 
Pour la préparation, la passation et l’exécution de ses marchés, le CSMB s’appuie sur les 
services des départements, et plus spécifiquement sur le service des marchés du département 
de la Haute-Savoie, dont le logiciel SIS Marchés est également utilisé pour le compte de 
l’établissement. S’agissant des marchés de Savoie Biblio (fourniture de documents, matériels 

                                                
45 Les données comptables ne sont disponibles qu’à compter de l’exercice 2013, date de la reprise de la gestion 
par le conseil départemental de Haute-Savoie. Les éléments antérieurs étant archivés auprès des services du 
conseil départemental de Savoie. 
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d’exposition, prestations de formation, logiciels de gestion des fonds et des prêts, prestations 
de communication), la définition des besoins et la rédaction des cahiers des charges sont 
assurées par les agents affectés à ce service.  
 
Une commission d’appel d’offres (CAO) a été constituée auprès du CSMB en 2011. Ses 
membres sont désignés après chaque renouvellement des instances de l’établissement. Cette 
commission est expressément prévue par les statuts à compter de 2015. Elle est constituée 
conformément aux dispositions règlementaires et ne comprend que des membres issus du 
conseil d’administration de l’établissement. Le CSMB passant peu de marchés au-delà des 
seuils de procédure formalisée, la CAO intervient peu. Pour l’essentiel, les marchés formalisés 
concernent le renouvellement du partenariat avec TV8 Mont-Blanc.  
 

6.1.2- Un guide de procédure à actualiser 

 
Le CSMB dispose d’une instruction pour la mise en œuvre de ses procédures de marchés 
publics, intitulé « Guide pour l’application du code des marchés publics 2006 », daté du 
19 mars 2013. Ce document émane des services du conseil départemental de la Haute-Savoie 
et correspond au guide de procédure utilisé par les services de ce département. Mis à part 
une page concernant la description des différentes procédures en fonction des seuils, qui est 
à l’entête du CSMB, il ne s’agit donc pas d’un document élaboré spécifiquement pour les 
besoins du CSMB. 
 
Le document n’est pas à jour de la règlementation applicable en matière de commande 
publique puisque, comme l’indique son titre, il porte sur l’application du code des marchés 
publics de 2006. Or ce code a été abrogé par l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics et son décret d’application du 25 mars 2016, entrés en vigueur le 1er avril 
2016. Cette dernière règlementation est elle-même remplacée par un nouveau code de la 
commande publique qui est entré en vigueur le 1er avril 2019. 
 
Il appartient au CSMB de mettre à jour son guide de procédure concernant la commande 
publique. 
 
En réponse, le CSMB a indiqué que si le guide n’était pas à jour, la pratique était quant à elle 
conforme à la règlementation en vigueur, grâce à la veille juridique quotidienne des services 
du département de la Haute-Savoie qui aident le CSMB dans ses procédures d’achat. 
L’ordonnateur a néanmoins précisé que le guide serait très prochainement actualisé.  
 

6.2- Les cas particuliers de certaines procédures d’achat 

 
6.2.1- Les marchés de formation de Savoie Biblio 

 
Savoie Biblio propose des formations pour les agents et bénévoles des bibliothèques 
municipales de Savoie et de Haute-Savoie. Pour cela, le CSMB, par le biais de son service de 
la lecture publique, conclut des marchés de formation avec différents prestataires en fonction 
des thématiques concernées. 
 
En ce qui concerne le recensement des besoins, Savoie Biblio n’a pas élaboré de plan 
pluriannuel de formation. Le service n’a procédé à aucune analyse précise des besoins de 
formation de ses usagers. Les actions de formation sont décidées en fonction de l’actualité 
des territoires et des besoins exprimés par les acteurs de terrain. Les quelques thématiques 
de formation récurrentes ne sont pas nécessairement proposées selon un rythme prédéfini. 
Savoie Biblio n’a par conséquent pas de vision des besoins de formation au-delà de l’horizon 
d’une année. 
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Les services de formation constituent des prestations spécifiques qui peuvent être passés en 
procédure adaptée quel qu’en soit le montant46. Le CSMB précise que la publicité la plus large 
(BOAMP ou JOUE) a toujours été effectuée pour toutes les procédures mises en œuvre, en 
fonction des seuils appréciés sur la durée globale des marchés. Un avis d’attribution est par 
ailleurs systématiquement publié. 
 
Jusqu’en 2015, les marchés de formation faisaient l’objet d’un marché global annuel ou 
semestriel alloti (un lot pour chaque thématique de formation), passé en procédure adaptée. 
Les contrats étaient passés sous la forme de marchés à bons de commande, avec indication 
d’un montant maximum, pour une durée inférieure à un an. 
 
Pour la période juillet 2015-juillet 2019, Savoie Biblio a néanmoins souhaité appréhender ses 
marchés de formation de manière pluriannuelle. Le service a conclu un accord-cadre47 (passé 
en procédure adaptée) pour la sélection d’une pluralité de prestataires avec lesquels ont 
ensuite été passés des marchés subséquents. 
 
Cet effort d’appréhension pluriannuelle des besoins constitue une amélioration significative 
dans l’efficience des procédures d’achat. Cependant, l’établissement a choisi de ne pas 
poursuivre cette démarche. Arrivé au terme de l’accord conclu en 2015, le CSMB n’a pas 
souhaité passer de nouvel accord-cadre, cette procédure n’ayant pas, selon les explications 
fournies, donné satisfaction au service Savoie Biblio en termes de souplesse. Pour le second 
semestre 2019, le service de la lecture publique a donc fait le choix, en accord avec le service 
marché du département de la Haute-Savoie, de lancer 11 marchés à procédure adaptée 
(MAPA) distincts pour couvrir tout le champ des thématiques et ainsi permettre à « des 
prestataires spécialisés dans certains domaines de se positionner au fur et à mesure de la 
survenance des besoins », selon les justifications avancées. 
 
Même si les procédures mises en œuvre ne sont pas irrégulières, le choix de passer des 
MAPA distincts pour chaque action de formation et d’apprécier le besoin sur une base 
semestrielle peut s’avérer guère pertinent en termes d’efficience de l’achat. L’établissement a 
tout intérêt à anticiper davantage ses achats par une meilleure définition de ses besoins et 
gagnerait nécessairement à procéder par accords-cadres afin de globaliser ses commandes 
et bénéficier de meilleurs prix.  
 

6.2.2- Les conventions avec TV8 Mont Blanc 

 
L’article L. 1426-1 du CGCT offre un cadre juridique spécifique aux collectivités pour apporter 
leur soutien aux opérateurs locaux de télévision48.  
 
Les contrats conclus entre la collectivité territoriale ou son groupement et l’opérateur 
constituent des conventions sui generis, distinctes des marchés publics ou des délégations de 
services publics (DSP) et qui s’apparentent davantage à des conventions de 
subventionnement. 

                                                
46 Article 30 de l’ancien code des marchés publics applicable en 2015 et article R.2123-1 du code de la commande 

publique applicable en 2019.  
47 L’accord-cadre comportait deux lots, reflétant les deux principales thématiques de formation : lot 1 : numérique 
et internet en bibliothèque ; lot 2 : gestion et fonctionnement des bibliothèques. Pour les thématiques de formation 
ne relevant pas des lots de l’accord-cadre, des marchés étaient conclus avec chaque prestataire, après mise en 
concurrence (demande de trois devis) mais sans publicité. 
48 Il dispose que : « les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la 

loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné 
aux informations sur la vie locale et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des 
fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La collectivité territoriale ou le groupement conclut 
avec la personne morale à laquelle est confié le service, un contrat d'objectifs et de moyens définissant des 
missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. 
Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel ». 
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Le CSMB s’est saisi de cette opportunité et a conclu des contrats d’objectifs et de moyens 
avec la société TV8 Mont-Blanc d’une durée de trois ans. Les deux derniers contrats conclus 
ont couvert les périodes 2014-2016, puis 2017-2020. Conformément aux conclusions d’une 
étude juridique réalisée en février 2008 pour le compte de l’AVICCA49 et de TLSP50, à propos 
de la mise en œuvre de l’article L. 1426-1 du CGCT, le CSMB a organisé une publicité pour 
l’attribution des contrats d’objectifs et de moyens à l’opérateur. TV8 Mont-Blanc a été l’unique 
opérateur à remettre une offre. 
 
Si cette procédure atypique n’appelle pas d’observation particulière, les conventions signées 
méritent néanmoins d’être évoquées, au regard de la situation financière de la société 
TV8 Mont-Blanc.  
 
Les contrats d’objectifs et de moyens conclus par le CSMB prévoient le versement d’une 
contribution de 330 000 € annuels à l’opérateur télévisuel, au titre des missions de service 
public assumées par la télévision locale. A cette subvention, s’ajoutent les montants versés 
par le CSMB au titre des marchés attribués à TV8 Mont-Blanc, portant sur des prestations de 
« sponsoring » d’émissions diffusées sur la chaîne. Ces achats s’élèvent à 220 000 € annuels 
environ, portant les sommes attribuées par le CSMB à l’opérateur à un total de 550 000 € par 
an. Dans le même temps, la situation financière de la société est devenue critique. Son chiffre 
d’affaires a été divisé par plus de deux depuis 2012, ses capitaux propres sont négatifs depuis 
plusieurs années et la société a été placée en redressement judiciaire, suivi d’un plan de 
continuation. 
 
Dans ce contexte, les contrats du CSMB contribuent pour une part croissante au chiffre 
d’affaires réalisé par la société, pour atteindre près de 44 % en 2017. Si l’on ajoute l’achat 
d’espaces par SMBT (100 k€ par an), c’est 50 % du chiffre d’affaires qui provient de 
ressources départementales. 
 

Tableau 9 :  Part des financements du CSMB dans le chiffre d’affaires de TV8 Mont-Blanc  

En €  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Chiffre d’affaires net de TV8 Mont-Blanc  2 923 117  2 220 342  2 271 321  2 169 533  NC  1 329 732  

Montant des contributions du CSMB 
(conventions + marchés)  

330 000  564 659 387 806 578 368  387 806  586 549 

Part des financements du CSMB dans le 
CA de la société (en %) 

11 %  25 %  17 %  27 % NC  44 % 

Source : bilans de la société TV8 Mont-Blanc, conventions d’objectifs et de moyens conclues par le CSMB  

 
La situation financière très dégradée de la société traduisant indirectement la baisse 
d’audience de ce média local, le CSMB devrait réévaluer la pertinence des crédits publics qui 
sont affectés à ses programmes. A défaut, ces financements attribués, notamment pour l’achat 
de prestations, pourraient s’apparenter à des aides à une entreprise en difficulté.  

                                                
49 Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel. Organisme 
fédérateur indépendant qui regroupe les collectivités engagées dans le numérique, pour faciliter l’échange des 
pratiques et agir ensemble au plan national. 
50 Union des télévisions locales de service public. 
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