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SYNTHÈSE 

Chaque paragraphe est numéroté en continu dans la marge de gauche afin de faciliter 
la rédaction des réponses aux observations.

Créée le 23 décembre 2015, la blanchisserie inter-hospitalière (BIH) de Saint-Germain-
en-Laye est un groupement de coopération sanitaire de moyen de droit public. Issu de la 
substitution sans dissolution du syndicat inter-hospitalier du même nom, elle regroupe 19 
membres, 14 établissements hospitaliers et cinq établissements d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes, situés principalement dans les Yvelines les Hauts-de-
Seine et le Val-d’Oise. 

Avec 18 tonnes en moyenne de linge lavé quotidiennement, la BIH78 fait partie des quatre 
principales blanchisseries inter-hospitalières de la région parisienne avec celles de la 
Seine-et-Marne (77), de Gonesse (95) et de l’Est Francilien (93). 

La mutualisation d’une activité industrielle en recherche constante de performance

L’activité de blanchisserie est une activité industrielle visant à assurer l’approvisionnement 
et l’entretien des articles textiles utilisés dans les établissements de santé ou médico-
sociaux. Elle nécessite de lourds investissements en équipements et doit respecter 
plusieurs réglementations contraignantes, notamment environnementales. 

La BIH traite le linge hôtelier et les chemises de malades. Elle achète ces articles, les lave 
et les met à disposition des établissements membres. Elle traite aussi les couvertures et 
les vêtements professionnels qui, au contraire, appartiennent majoritairement aux 
établissements. Pour les derniers adhérents, une prestation en « tout loué » est proposée. 
La blanchisserie collecte le linge sale, le trie, le traite (lavage, désinfection, séchage, 
pliage) et livre du linge propre selon les conditions convenues avec les établissements. 

Les produits d’exploitation de la BIH sont de l’ordre de 8 M€ par an. Excédentaire de 2015 
à 2019, l’exploitation a été déficitaire en 2020 en raison de la crise sanitaire. 

Confrontée à une baisse de son activité, passée de 19,4 tonnes par jour en 2016 à 17,5 
tonnes en 2020, en raison notamment de l’évolution des modes d’hospitalisation, la BIH 
cherche constamment à améliorer sa performance. Ainsi, elle a mis en œuvre une politique 
de maîtrise des coûts et de rationalisation de l’organisation, en particulier de la 
consommation des fluides. Elle a baissé de 3,5 % le prix facturé aux établissements 
membres, qui est passé de 1,79 €/kg en 2016 à 1,73 €/kg en 2020. 

Parallèlement, la BIH cherche à développer un nouveau modèle économique en adaptant 
ses prestations pour augmenter ses adhérents et accroître son activité. 

Ses bâtiments, datant de 1983, ne sont plus adaptés à ses projets d’évolution. Le BIH a 
décidé d’entreprendre une relocalisation de son activité en la finançant par la cession du 
site actuel. 

Le fonctionnement des instances de gouvernance doit être renforcé 

La particularité de la BIH est de ne pas être adossée à un seul établissement mais aux 
quatre plus importants en termes d’activité. Ces établissements disposent ensemble de 
près de 40 % des voix à l’assemblée générale. Ils mettent à disposition le personnel 
titulaire de la blanchisserie. 
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L’assemblée générale se réunit régulièrement et remplit son rôle. Toutefois, la participation 
délibérative des représentants du personnel est irrégulière. La concertation entre 
adhérents en matière de gestion du personnel, en dehors de l’assemblée générale, 
pourrait être consolidée. En effet, la centaine d’agents est gérée par six employeurs, le 
groupement, employeur de contractuels de droit public, et cinq établissements pour les 
titulaires de la fonction publique mis à disposition.  

Enfin, les instances de dialogue social ne se réunissent pas régulièrement même si la 
protection des travailleurs et la santé au travail sont prises en compte. La BIH a investi 
19 600 € en équipements de protection individuelle supplémentaires pour son personnel 
pour la pandémie de Covid 19. 

La fiabilisation de la situation financière repose sur une meilleure qualité comptable 

Hormis en 2020, année atypique liée à la pandémie de la Covid 19, l’exploitation de la BIH 
est excédentaire. Sa capacité d’autofinancement couvre l‘annuité de la dette. La BIH se 
désendette fortement en l’absence de nouvel emprunt depuis quelques années. 

La chambre note l’absence de procédures et la nécessité d’améliorer la fiabilité des états 
financiers, notamment en matière de suivi des stocks ou de radiation des biens réformés. 
Le logiciel comptable n’est pas adapté à la BIH et limite la transparence de l‘information 
financière. 

La chambre formule sept recommandations dont cinq de régularité et deux de 
performance. 
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RECOMMANDATIONS 

DE RÉGULARITÉ ET DE PERFORMANCE 

Au terme de ses travaux, la chambre adresse les recommandations reprises dans la présente 
section. 

Les recommandations de régularité : 

Régulariser les conditions de coopération avec le centre 
Gilbert Raby dans le respect des dispositions de l’article L. 6133-1 du 
code de la santé publique ...................................................................... 10

Régulariser la convention constitutive en ce qui concerne les 
droits de vote à l’assemblée générale conformément à l’article L. 6133-4 
du code de la santé publique et formaliser par avenant l’adhésion de 
nouveaux membres conformément à l’article R. 6133-7 du code de la 
santé publique. ...................................................................................... 20

Régulariser le fonctionnement du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et du comité technique 
d’établissement afin de les mettre en conformité avec les articles L. 4614-
7et R. 4615-12 du code de travail et R. 6144-69 du code de la santé 
publique .  ............................................................................................. 22

Fiabiliser la gestion des immobilisations en procédant à leur 
inventaire physique annuellement et faire adopter par l’assemblée 
générale les taux d’amortissement relatifs aux durées d’amortissement 
conformément à ce que prévoit la nomenclature comptable. ............... 32

 ...................... 32

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les recommandations de performance : 

Recommandation performance 1 : Renforcer la direction administrative et financière du 
groupement et revoir les délégations de signature. .................................................................. 24

Recommandation performance 2 : Faire converger les procédures et les outils de suivi des 
ressources humaines utilisés par la blanchisserie et les établissements 
employeurs du personnel mis à disposition ..................................... 28

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration » 
Article 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes d’Île-de-France a procédé à l’examen des comptes et de 
la gestion de la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye, pour les exercices 
2015 et suivants.  

Les différentes étapes de la procédure, notamment au titre de la contradiction avec 
l’ordonnateur, telles qu’elles ont été définies par le code des juridictions financières et 
précisées par le recueil des normes professionnelles des chambres régionales et territoriales 
des comptes, sont présentées en annexe n° 1.  

La chambre régionale des comptes Île-de-France, délibérant en sa 2ème section, a adopté 
le présent rapport d’observations définitives. 

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 14 décembre 2021 sous la présidence de 
M. Jean-Claude MAXIMILIEN, président de la deuxième section : Mme Sarah BIRDEN, 
première conseillère, M. Frédéric MAHIEU, premier conseiller, Mme Héloïse VADON, 
conseillère, et M. Pierre CAILLE-VUARIER, conseiller.  

Ont été entendus : 

- en son rapport, Mme Héloïse VADON, 

- en ses conclusions, sans avoir pris part au délibéré, le procureur financier. 

Mme Mélanie MENANT, auxiliaire de greffe, a assuré la préparation de la séance de délibéré 
et tenu les registres et dossiers. 

La blanchisserie n’a pas répondu au rapport d’observations définitives, qui lui a été adressé 
par la chambre le 28 décembre 2021, le délai de réponse étant fixé à un mois par le code des 
juridictions financières. 
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OBSERVATIONS 

1 UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE EN RECHERCHE CONSTANTE 
DE PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 

1.1 La mutualisation de la blanchisserie : une démarche volontaire et ancienne  

La blanchisserie inter-hospitalière (BIH) de Saint-Germain-en-Laye est un groupement de 
coopération sanitaire de moyen de droit public dont l’objet social est la gestion d’une 
blanchisserie pour ses membres qui sont des personnes de droit public, établissements 
hospitaliers ou des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. 

Alors que la majorité des hôpitaux conservent une gestion interne du linge1, les adhérents du 
groupement ont fait le choix de mutualiser cette fonction logistique soumise à de fortes 
contraintes réglementaires et nécessitant des investissements lourds devant être amortis. 

 La blanchisserie : une activité encadrée 

La blanchisserie hospitalière peut être définie de façon générale comme l’activité visant à assurer 
l’approvisionnement et l’entretien des articles textiles utilisés dans les établissements de santé. 

L’activité de blanchisserie hospitalière nécessite le recours à différents produits chimiques comme des produits 
lessiviels qui présentent des risques pour la sécurité ou pour l’environnement, dont l’emploi entraîne l’application 
de diverses réglementations. 

La blanchisserie est une installation classée soumise à déclaration. Un arrêté préfectoral précise les conditions 
d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux et d’élimination des résidus.  

La blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye met en place à ce titre un dispositif de surveillance 
des rejets de substances dans l’eau et le cas échéant en fonction des résultats un programme d’action. Lors d’une 
visite d’inspection le 24 février 2017, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie 
d’Île-de-France avait constaté des nuisances olfactives. A la suite d’une mise en demeure, la blanchisserie a pris 
les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces nuisances. Lors de sa visite en date du 26 novembre 2018, 
la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France a considéré que la 
mise en demeure avait été suivie d’effet. 

Si la création du groupement de coopération sanitaire « blanchisserie inter hospitalière de 
Saint-Germain-en-Laye » date de 20152, la mutualisation du service de blanchisserie est plus 
ancienne et remonte à la création du syndicat inter hospitalier de la région Ile- de- France créé 
en 1983 (SIRIF). Le groupement de coopération sanitaire se substitue sans dissolution au 
syndicat inter hospitalier créé en 2000 à la suite du SIRIF. 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et son décret d’application du 29 décembre 2012 prévoient 
la transformation des syndicats inter hospitaliers en groupement d’intérêt public ou de 
coopération sanitaire au plus tard au 29 décembre 2015. Dès 2011, l’assemblée générale du 
syndicat avait opté pour un groupement de coopération sanitaire. Les enjeux liés au devenir 
du personnel du syndicat explique la transformation effective tardive, à quelques jours de la 
date butoir, du syndicat inter hospitalier en groupement de coopération sanitaire (cf. infra). 

1 Etude Astérès réalisée pour le compte du groupement des entreprises industrielles des services textiles 
2 Publication de l’arrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Île-de-France le 23 décembre 2015. 
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 Le cadre normatif applicable aux groupements de coopération sanitaire 

Les groupements de coopération sanitaire ont été créés par une ordonnance de 1996 (ordonnance n° 96-346 du 
24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée), et leurs conditions de création, d'organisation 
et de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire de moyens ont été fixées, pour la période 
contrôlée, par le décret 2010-862 du 23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire et l’arrêté du 
23 juillet 2010 relatif aux groupements de coopération sanitaire.  

Ces textes sont codifiés dans la partie règlementaire du code de la santé publique (articles L. 6133-1 à L. 6133-9 
et articles R. 6133-1 à R. 6133-25). 

La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires 
a créé plusieurs catégories de groupements de coopération sanitaire.

Le groupement de coopération sanitaire de moyens (GCS-M) est le plus répandu : il mutualise des activités 
support ou réalise et gère des équipements d’intérêt commun. Ils peuvent être titulaires d’autorisation 
d’équipements matériels lourds (scanner, IRM, etc.) mais ne peuvent pas être titulaires d’autorisation d’activité de 
soins. Cela peut concerner, par exemple, un laboratoire de biologie médicale, une pharmacie à usage interne (PUI), 
ou un réseau (développement de l’accès aux soins, coordination et continuité des prises en charge sanitaires 
adaptées à des publics spécifiques…). 

Le groupement de coopération sanitaire établissement de santé (GCS-E), créé par l’ordonnance du 
12 janvier 2017, est quant à lui titulaire d’une ou plusieurs autorisations d’activité de soins qu’il exploite. 

Enfin, cette dernière ordonnance ayant modifié le 1° de l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, l’activité 
des groupements de coopération sanitaire est désormais au bénéfice exclusif de ses membres, sans prestations 
réalisées au bénéfice de tiers. 

Le groupement de coopération sanitaire et médico-social (GCSMS) a été créé par la loi du 2 janvier 2002 et 
s’adresse aux établissements médico-sociaux. Il est régi par le code de l’action sociale et des familles. 

L’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements de 
coopération sanitaire (précisée par le décret n °2017-631 du 25 avril 2017) a modifié et simplifié le régime des 
groupements de coopération sanitaire, en imposant une mise en conformité d’ici le 1er janvier 2020 aux 
groupements existants. La mise à jour des statuts consécutivement à l’ordonnance du 12 janvier 2017 doit être 
réalisée pour le 1er janvier 2020. 

1.1.1 Une coopération encadrée par la convention constitutive dont l’avenant est 
irrégulier 

La création d’un groupement de coopération sanitaire doit répondre à un engagement précis 
de la part des membres de coopérer. La convention constitutive traduit l’accord des parties sur 
les objectifs, le champ, et les modalités de pilotage de la coopération envisagée. Son contenu 
doit être clair et compréhensible pour l’ensemble des acteurs. Il est défini à l’article R. 6133-1 
du code de la santé publique. 

La convention constitutive adoptée le 21 décembre 2015 ainsi que son arrêté d’approbation 
pris par l’agence régionale de santé n° 15-1206 est conforme à la réglementation. Sa 
publication au recueil des actes administratifs la rend opposable aux tiers. 

Toutefois, l’assemblée générale du groupement a adopté le 15 juin 2016 l’avenant n° 1 à la 
convention constitutive afin de créer un statut de partenaires associés. Des organismes privés 
à but non lucratif dans les domaines sanitaire, social et médico-social sont désignés comme 
partenaires associés. Ces derniers peuvent bénéficier des prestations du groupement mais ne 
sont pas membres à part entière et ne disposent que d’une voix consultative. Le centre 
Gilbert Raby, qui dispose de 110 lits en hospitalisation complète et 15 places en hôpital de 
jour3, est partenaire associé de la blanchisserie et a participé à ce titre à l’assemblée générale 
du 30 novembre 2017. 

L’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 a modifié l’article L. 6133-1 du code de santé 
publique en précisant qu’un groupement de coopération sanitaire de moyen ne pouvait gérer 

3 Cf. site internet : www.elan-retrouve.org
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ses activités que pour le compte exclusif de ses membres afin d’éviter le développement de 
prestations de service au bénéfice de tiers et de respecter les règles applicables en matière 
de droit de la concurrence et de la commande publique. Les groupements de coopération 
sanitaire constitués avant la date de publication de l’ordonnance devaient se mettre en 
conformité au plus tard au 1er janvier 2020.  

La blanchisserie n’a pas supprimé l’avenant créant le statut de partenaires associés et ne s’est 
pas ainsi mise en conformité avec les dispositions de l’ordonnance. Dès lors, l’avenant n°1, 
qui permet à des partenaires associés non membres de bénéficier de prestations, n’est pas 
régulier depuis le 1er janvier 2020 et doit être abrogé. 

Le centre Gilbert Raby est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui peut adhérer 
à un groupement de coopération sanitaire de droit public. La chambre invite la blanchisserie à 
régulariser la situation du centre Gilbert Raby en le faisant adhérer en tant que membre à part 
entière ou en cessant de lui fournir des prestations. 

Régulariser les conditions de coopération avec le 
centre Gilbert Raby dans le respect des dispositions de l’article L. 6133-1 du code de la 
santé publique 

1.1.2 Un périmètre de coopération géographiquement étendu permettant à la 
blanchisserie de disposer d’une taille critique 

La blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain en Laye est l’une des quatre principales 
blanchisseries inter hospitalières de la région parisienne et fait partie des deux plus 
importantes en termes de tonnage et de nombre d’adhérents.  

 Les blanchisseries inter-hospitalières publiques de l’Île-de-France 

Nature juridique Tonnage4

par jour Nombre d’adhérents Prix du 
kilo Effectifs 

BIH Saint-Germain-en-Laye 
(78) 

Groupement de 
coopération sanitaire 18 19 1,75 € 1105

BIH de l’Est Francilien (93) Groupement de 
coopération sanitaire 14.5 11 1,61 €6 79,8 

BIH de Gonesse (95) Groupement d’intérêt 
public 167 6 1,90 € 63 

BIH 77 Groupement de 
coopération sanitaire 228 8 dont le Groupe hospitalier 

de l’Est Francilien 101,5 

Source : comptes financiers et site internet des blanchisseries 

Avec 18 tonnes par jour, elle atteint la taille critique identifiée par la direction générale de l’offre 
de soins du ministère de la santé dont les critères pour l’atteinte de coûts de production 
concurrentiels sont de traiter une quantité de linge de 15 à 25 tonnes par jour et pour des 
clients situés dans une zone géographique de 60 à 80 km9. 

La blanchisserie regroupe à ce jour 19 membres dont 14 centres hospitaliers, trois 
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, une maison de retraite et 
une fondation, au statut d’établissement public communal d’hospitalisation, gérant un 

4 Chiffres 2018. 
5 Effectif en équivalent temps plein travaillé en année complète en 2018 y compris avec les saisonniers. 
6 Le calcul moyen a été effectué en prenant le prix au kilo du linge lavé et du linge résidents par rapport au tonnage de chaque 
catégorie en 2018 ((83 000*2,5+3 673 000*1,59) /3 756 000). 
7 Les chiffres proviennent du site internet. 
8 Mais 20 en 2017. 
9 Dans le cadre du programme Phare (Performance Hospitalière pour des Achats Responsables), la direction générale de l’offre 
de soins a publié un point intitulé « Phare, performance hospitalière pour des achats responsables, ARMEN vague 5 livrable long, 
blanchisserie et restauration, bonnes pratiques de territoire » qui précisé la taille critique pour une blanchisserie. Le projet ARMEN 
consiste à identifier à identifier des opportunités de gains d’achats, par vagues de dix domaines sur une durée de trois mois. La 
vague 5 s’est déroulée entre le 13 octobre 2015 et le 27 janvier 2016. 



Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye,  
Exercices 2015 et suivants, rapport d’observations définitives 

11/47 

établissement pour personnes âgées dépendantes. La quasi-totalité des établissements 
membres du groupement hospitalier de territoire Yvelines Sud sont adhérents ainsi que la 
grande majorité de ceux du groupement hospitalier de territoire Yvelines Nord.  

Sa couverture géographique comprend des adhérents dans les Haut- de-Seine et un dans le 
Val-d’Oise. L’adhérent le plus éloigné se situe à 57 km10. 

 Les adhérents de la blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye et 
les points de livraison. 

Source : Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La blanchisserie inter-hospitalière de Saint-Germain-en-Laye est un groupement de 
coopération sanitaire créé en 2015 par substitution sans dissolution d’un syndicat inter 
hospitalier. Elle regroupe 19 adhérents qui sont des établissements hospitaliers ou des 
établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes. Produisant 18 tonnes de 
linge lavé par jour et rayonnant sur plus de 50 km, elle dispose d’une taille critique et fait partie 
des quatre blanchisseries inter-hospitalières publiques d’Île-de-France.

1.2 L’activité de la blanchisserie : un processus industriel aux coûts rationnalisés 

L’objet social du groupement, indiqué à l’article 3 de la convention constitutive, est « la mise 
en commun des moyens humains et matériels nécessaires, de faciliter, d’améliorer et de 
développer l’activité de ses membres dans le domaine de la gestion du linge mis à disposition 
des patients, des résidents et des professionnels des établissements membres du 
groupement ». Il s’agit donc de la fourniture de linge neuf pour certaines catégories de textile, 

10 Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes d’Ablis. 

BIH
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de la collecte, du pesage et tri du linge sale, du nettoyage, séchage, repassage et pliage du 
linge ; du conditionnement, stockage, transport et distribution du linge propre. 

 Etapes de traitement du linge au sein de la blanchisserie 

Source : Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 

Les articles pris en charge par la blanchisserie peuvent être regroupés en deux grandes 
catégories : 

 le linge hôtelier, qui recouvre les articles de literie (draps, couvertures, alèses, housses, 
etc…), les articles de toilette (serviettes de toilette, tapis de bain, gants, etc…), les 
articles de « restauration » (serviettes de table, nappes, bavoirs, etc…), les articles 
d’ameublement (rideaux, voilages, etc…) ou encore les articles d’habillement des 
patients (chemises de nuit, pyjamas, etc…) ; 

  le linge d’habillement du personnel, qui est constitué des tenues professionnelles 
proprement dites (tuniques, pantalons, blouses, etc…) et des articles de protection 
(tabliers, blouses de protection, etc.). 

Le linge plat (draps, alèses, …) et les éponges, bavoirs et chemises de malade sont achetés 
par la blanchisserie qui le traite et le met à disposition des établissements selon leurs besoins. 
Les couvertures et les vêtements professionnels appartiennent aux établissements membres 
et sont traités par la blanchisserie. 

Certains adhérents ont conservé une petite activité de blanchisserie comprenant des linges 
fragiles, le linge des résidents, des bandeaux de lavage, sans que la blanchisserie n’ait une 
connaissance exacte de leur proportion.   
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1.2.1 Le cycle du traitement du linge 

L’activité de blanchisserie fonctionne en mode industriel, avec une forte automatisation des 
processus (voir annexe 4).  

Toute l’organisation de la production a pour objectif de répondre aux commandes des 
adhérents. Les commandes de linge propre sont passées par les établissements 24 heures 
avant par téléphone ou par courriel et centralisées par la responsable du secteur distribution. 

Deux zones sont clairement identifiées : la zone linge sale et la zone linge propre 
conformément à la méthode « Risk analysis and biocontamination control » (RABC). 

 La méthode européenne « Risk analysis and biocontamination control »   

La démarche RABC en blanchisserie permet d'évaluer et de contrôler les risques de contamination biologique dans 
le domaine de l'entretien et du nettoyage des textiles. 

Formalisée dans la norme EN NF 14065, cette méthode est une technique d'analyse des risques de contamination 
microbiologique du linge. Sa mise en place a pour but d'asseoir un dispositif de management garantissant un niveau 
d'hygiène microbiologique optimal dans le domaine du textile. 

Cette norme identifie sept principes :  

- lister les dangers microbiologiques inhérents à l'activité spécifique prise en compte ;  

- déterminer des points de maîtrise ;  

- déterminer des niveaux limites de tolérance et des objectifs de traitement ;  

- mettre en place un système de surveillance ;  

- proposer des actions correctives ;  

- mettre en place de procédure de vérification du système ;  

- fournir une documentation récapitulative des risques et des solutions proposées. 

La blanchisserie s’est lancée dans un démarche RABC, pilotée par le référent qualité, dont la certification n’était 
pas encore obtenue au moment de la rédaction du rapport de la chambre. 

Une zone linge sale 

Les établissements pré trient le linge pour les mettre dans des sacs en respectant le code 
couleur défini par la blanchisserie en fonction du type de linge. Le linge « contaminé », 
notamment utilisés par les services soignant les malades de la Covid, est recueilli dans des 
sacs rouges et jaunes. Les sacs sont collectés par la blanchisserie. 

Une fois les rolls11 de linge sale pesés et déposés, ceux-ci sont rangés par catégorie de 
couleurs au niveau du secteur tri en respectant leur ordre d’arrivée. 

En fonction du besoin et des priorités, les « rolls » de linge sale sont pris en charge par un 
agent qui ouvre les sacs sur le tapis du carrousel de tri. Ce carrousel se caractérise par un 
tapis roulant sur lequel circule le linge sale et autour duquel sont disposées 28 alvéoles (dont 
quatre tapis peseurs). Le tri s’effectue manuellement. Chaque alvéole est programmée pour 
recevoir un type et un poids de linge. Lorsque le poids est atteint, l’alvéole bascule vers l’arrière 
permettant ainsi au linge d’être acheminé par un autre tapis roulant vers un sac, qui une fois 
rempli est convoyé au niveau supérieur dans l’attente d’être programmé pour le lavage. Le 
poids des charges varie entre 30 et 50 kg en fonction de la typologie des articles. 

Le linge délicat suit un processus différent puisqu’il est lavé dans une laveuse aseptique de 
50 kg de capacité. 

11 Les « rolls » sont des grands chariots permettant de transporter des sacs ou du linge. 
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Le lavage 

Le linge sale est incorporé automatiquement dans un des trois tunnels de lavage (trois minutes 
par cycle de lavage en moyenne). Deux tunnels de lavage (acquis en 2005) possèdent 
respectivement 12 et 13 compartiments pouvant contenir respectivement 60 et 50 kilos de 
linge et un plus récent (acquis en 2009) dispose de sept compartiments pouvant contenir 50 
kilos de linge. 

Le rôle des laveurs est de faire entrer la bonne quantité et le bon type de linge en zone de 
lavage afin que la zone propre l’ait en temps et en heure pour répondre aux commandes des 
adhérents. La communication entre la zone de lavage et de distribution est donc indispensable 
et se matérialise par la transmission de bons de commande interne.  

A partir de mars 2020, afin de lutter contre la Covid 19, les programmes de lavage et de 
désinfection ont été modifiés, en lien avec les instructions transmises par le fournisseur de 
produits lessiviels. La blanchisserie a estimé à 11 600 € le coût de la reconfiguration des 
lavages dans le cadre de la lutte contre la pandémie. 

Une zone linge propre 

Le linge lavé comprend le linge séché, le linge en forme et le linge plat. Chaque type de linge 
suit un parcours différent dans la zone de linge propre. 

Via des navettes et des tapis de transfert, le linge « séché » (éponges, alèses incontinent, 
vêtements de résidents, couvertures, dessus-de-lit…) est acheminé vers l’un des cinq séchoirs 
d’une capacité de 100 kg. Puis les bacs de linge séché sont amenés vers les plieuses 
automatiques (deux plieuses éponges et une plieuse à couverture). Les articles fragiles sont 
pliés ou conditionnés à la main. 

Le linge en forme (vêtements professionnels et chemises de malade) sera lui convoyé jusqu’au 
poste de mise sur cintre. Le défroissage et le séchage sont opérés dans un tunnel de finition 
avant d’être trié par établissement et par service (à l’aide de deux puces haute fréquence 
insérées pour l’une dans le vêtement et pour l’autre dans le cintre) Deux plieuses automatiques 
plient le linge.  

Le linge plat (draps, alèses coton, taies d’oreiller, serviettes de table, torchons, serviettes nid 
d’abeille, …) est convoyé par des tapis pour être séché, repassé et plié sur trois trains de 
repassage12 (deux trains pour le grand plat et un train mixte pour le petit plat et le grand plat). 

Le linge est ensuite préparé pour la livraison réalisée par la blanchisserie en étant stocké dans 
des chariots appelés cabris, sauf pour certains établissements qui bénéficient d’une 
préparation en armoire par service de soin13. 

La facturation se fait chaque début de mois sur la base des pesages du mois précédent. La 
balance est contrôlée et étalonnée chaque année. Les draps perdus par l’établissement lui 
sont refacturés. 

1.2.2 La baisse de l’activité malgré de nouveaux adhérents 

Entre 2015 et 2020, l’activité diminue d’environ 13 %. Cette diminution doit être pondérée par 
la baisse de 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 (cf. infra). Ainsi entre 2015 et 2019, 
la diminution d’activité est d’environ 9 %. 

12 Les trains de repassage sont de grandes machines permettant de sécher et repasser le linge plat. 
13 Ce mode de préparation et de livraison en armoire de service fait partie des nouvelles prestations proposées aux adhérents et 
constitue pour eux une facilité de gestion et un gain de temps. 
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 Évolution de l’activité  

En tonnes 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution  

Linge lavé 5 114 4 918 4 646 4 540 4 612 4 440 - 13,2 % 

Tonnes par jour 20,2 19,4 18,5 17,9 18,4 17,5 -13,5 % 

Source : Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye retraitement de la chambre régionale des comptes 

En 2016, la baisse d’activité a été compensée par des prestations réalisées pour l’hôpital 
gérontologique et médico-social de Plaisir Grignon et le centre hospitalier de Pontoise, 
représentant à eux deux 154 tonnes (16 tonnes pour l’hôpital gérontologique et médico-social 
de Plaisir Grignon et 138 tonnes pour centre hospitalier de Pontoise). Ces prestations 
formalisées par une convention ont permis aux établissements, comme l’indique la BIH, 
d’assurer la continuité du service public hospitalier alors que leurs blanchisseries internes 
faisaient face à une panne. 

Entre 2018 et 2019, quatre nouveaux adhérents14 ont rejoint le groupement. Ces nouveaux 
adhérents ont permis de maitriser la baisse tendancielle d’activité, le tonnage par jour de linge 
lavé passant de 17,9 tonnes en 2018 à 18,4 tonnes en 2019, avant de diminuer à nouveau en 
2020 à 17,5 tonnes du fait de la crise sanitaire. 

La baisse de l’activité concerne principalement le linge plat. Elle s’explique notamment par les 
modifications de mode d’hospitalisation liées au développement de l’ambulatoire qui entraîne 
une diminution de l’utilisation des linges plats (draps, alèzes).  

En ce qui concerne le linge en forme, à l’exception des nouveaux adhérents qui bénéficient de 
la prestation « tout loué 15», les établissements ont la charge de la dotation en vêtements 
professionnels et en chemises de malades. La blanchisserie ne pouvant injecter du linge neuf; 
travaille à flux tendu afin que le linge des soignants soit lavé et séché à temps et qu’ils ne 
manquent pas de tenues.  

L’année 2020 constitue une année particulière. En raison de la pandémie de la Covid 19, les 
taux d’occupation dans les services ont diminué entrainant une baisse de la consommation du 
linge plat (draps). A l’inverse, la forte mobilisation du personnel soignant et médical a conduit 
à une augmentation du traitement du linge en forme. 

 Répartition de l’activité par type de linge 

Type de linge lavé en T 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Évolution 

Total16 5 114 4 918 4 646 4 540 4 612 4 440 -13,2 % 

Dont linge plat 2 728 2 533 2 422 2 320 2 329 2144 -21,4 % 

% linge plat 53 % 52 % 52 % 51 % 50 % 48 % N 

Dont linge en forme 903 971 810 786 798 890 -1,4 % 

% linge en forme 18 % 20 % 17 % 17 % 17 % 20,05% N 

Dont linge séché 1 116 1 077 1 081 1 052 1 127 1068 -4,3 % 

% linge séché 22 % 22 % 23 % 23 % 24 % 24,05 % NN 

Source : Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye, retraitement par la chambre régionale des comptes 

14 Il s’agit de trois établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (Ablis, les Oiseaux et les Aulnettes) et de la 
Fondation Roguet. 
15 Dans le cadre de cette nouvelle prestation, les vêtements professionnels sont achetés par la blanchisserie qui les loue aux 
adhérents. Le prix payé par les adhérents comprend alors une part fixe liée à la location et une part variable correspondant au 
linge lavé. 
16 Le total de linge lavé comprend les trois types de linge mais également les sacs et filets ainsi que du linge de la crèche du 
centre hospitalier de Versailles. Le linge plat regroupe les draps et alèzes tandis que le linge séché comprend couverture, draps 
housse, éponges, bavoirs.  
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1.2.3 La rationalisation des coûts rendue possible par le pilotage de l’activité 

La baisse du prix facturé au kilo  

Les prestations payées par les adhérents correspondent au tonnage de linge lavé à partir d’un 
prix au kilo fixé annuellement en assemblée générale dans le cadre de l’état prévisionnel des 
ressources et des dépenses. Pour réaliser l’état prévisionnel des recettes et des dépenses, 
les prévisions d’activité par établissements ainsi que l’évolution des charges (masse salariale, 
prévisions de consommation de produits lessiviels et de fluides, etc.) sont évaluées.  

À la facturation du linge lavé, s’ajoute celle à l’unité des draps perdus facturés au prix d’achat 
auprès du réseau des acheteurs hospitaliers. Les nouveaux adhérents paient également la 
location des vêtements professionnels, ce qui permet à la blanchisserie d’amortir l’achat des 
vêtements et leur marquage. 

Le prix de l’unité d’œuvre, le kilo de linge lavé, est donc le facteur principal du montant des 
prestations payées par les adhérents. Ce prix au kilo prend en comptes les charges liées à la 
collecte et la livraison du linge aux établissements. 

Entre 2016 et 2020, le prix de l’unité d’œuvre est passé de 1,79 € à 1,73 € par kg ce qui 
représente une diminution de près de 3,2 %. Le coût de revient est proche de celui fourni par 
la base d’Angers17. Il est de 1,31 €/kg pour la blanchisserie inter-hospitalière de Saint-
Germain-en-Laye contre 1,6 €/kg pour la base d’Angers en 2016.18

Les établissements membres ont donc bénéficié d’un coût de revient plus faible que la 
moyenne des autres blanchisseries publiques recensées dans la base d’Angers en 2016, 
justifiant leur choix d’adhésion au groupement qui offre un service concurrentiel par rapport à 
d’autres blanchisseries, et d’une diminution du prix du linge lavé de près de 3,2 % entre 2016 
et 2020, dégageant ainsi des économies pour chaque établissement en fonction du tonnage 
de linge lavé annuellement19.  

Le pilotage de l’activité et des coûts 

Le directeur technique renseigne un tableau de bord très complet de l’activité comprenant des 
indicateurs relatifs à la quantité de linge lavée par mois et par catégorie ainsi que par tunnel 
de lavage. Il indique également la consommation de fluides et leurs coûts (eau, électricité, gaz, 
vapeur, chauffage) ainsi que le transport et le linge acheté. Ces tableaux sont actualisés deux 
à trois fois par semaine ou en fin de mois en fonction des indicateurs et à réception des 
factures.  

Un tableau prévisionnel des commandes est mis en place avec un suivi de la consommation 
et de l’inventaire de linge réalisé mensuellement. 

Un suivi et une analyse de l’exécution des comptes de charges sont réalisés trimestriellement 
par le directeur technique qui en informe le ou les responsables de secteur en cas de dérive. 

En 2019, la consommation des fluides et de la vapeur représentait une dépense de 0,5 M€ 
soit environ 6,2 % des dépenses d’exploitation.20 Dans un contexte d’augmentation du coût 
des fluides21 (eau, électricité, gaz) et de la vapeur la blanchisserie met en place des mesures 

17 La base d’Angers est une base de données des coûts par activité hospitalière tenue par le centre hospitalier d’Angers. 
18 Pour comparer avec la base d’Angers, les charges (comptes de classe 6) ont été retraitées pour ne retenir que les comptes 
comparables à la base d’Angers. Ainsi les dépenses liées aux transports n’ont pas été retenues (location de camions et leur 
entretien et charges de personnel correspondant à neuf mises à disposition). Les dotations aux provisions et charges financières 
n’ont également pas été retenues. En ce qui concerne les charges de personnel, le coût au kilo a été calculé en prenant en 
compte le retraitement par l’agent comptable des soldes de la balance. 
19 Le rapport de gestion 2018 présente à titre d’exemple une économie attendue en 2019 de 8 208 €pour le centre hospitalier de 
Versailles, premier établissement en terme de tonnage, grâce à la diminution du coût au kg de linge lavé.  
20 Eau : 81 091 €, électricité 116 137 €, gaz : 164 871 € et la vapeur 142 495 € pour un total de charges d’exploitation de 8,1 M€. 
21 Le coût au m3 d’eau est passé entre 2016 et 2020 de 2,27 € /m3 à 2,67 €/m3, soit + 17,6 %. 
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afin de maîtriser leur consommation. Un des axes principaux est le suivi de la consommation 
d’eau dont la consommation peut conduire à l’augmentation de la consommation d’autres 
biens intermédiaires comme la vapeur22 ou les produits lessiviels. La consommation d’eau fait 
donc l’objet d’un suivi journalier et, afin d’assurer un meilleur réglage des débitmètres d’eau, 
des filtres ont été mis en place dans les tunnels de lavage. 

En ce qui concerne la maintenance, la mise en place d’une gestion de la maintenance assistée 
par ordinateur en 2017 a permis de rationaliser les coûts en programmant les interventions de 
maintenance préventive.  

Une politique d’optimisation des tournées a été mise en place en lien avec l’organisation 
interne du flux de production pour diminuer le temps d’attente des chauffeurs et améliorer le 
taux de remplissage des camions. Cela a conduit à une baisse de 40 % des heures 
supplémentaires en 2017. 

Depuis l’intégration de puces à ultra haute fréquence (UHF)23 dans le linge en 2013, la 
blanchisserie constate, qu’en moyenne les draps, qui possèdent tous une puce, «traversent le 
process de la blanchisserie» en cinq heures alors qu’ils restent immobilisés huit jours dans les 
établissements.24 L’utilisation de puces a permis de faire baisser le taux de perte du linge et 
donc le coût d’achat des linges, qui constitue un poste de dépense important, d’un montant de  
près de 460 000 € en 2019 soit 5,6 % des charges d’exploitation25. 

L’activité de la BIH génératrice d’un excédent d’exploitation 

En comparant les budgets prévisionnels et réalisés pour la période entre 2016 et 2020, la 
chambre note que, si l’état prévisionnel des recettes et des dépenses est basé sur un résultat 
nul, la blanchisserie dégage tous les ans un excédent (sauf en 2020, année pour laquelle les 
données sont provisoires).  

Comparaison des budgets prévisionnels et réalisés entre 2016 et 2020 

M€ 2016 2017 2018 2019 2020 

EPRD Réalisé EPRD Réalisé EPRD Réalisé EPRD Réalisé EPRD Réalisé 
(provisoire) 

Charges 8,85 8,78 8,43 8,3 8,27 7,84 8,37 8,18 8,4 9 

Produits 8,85 8,87 8,43 8,41 8,27 8,53 8,37 8,56 8,4 8,17 

Source : Etats prévisionnels des recettes et des dépenses et rapports de gestion 

Cet excédent, qui ne fait pas l’objet d’un reversement aux membres ou d’une prise en compte 
par l’établissement de l’état prévisionnel des recettes et des dépenses de l’année suivante, 
permet à la blanchisserie de se constituer une réserve de trésorerie qui pourra trouver à 
s’employer dans le projet de relocalisation envisagé. 

1.3 La volonté d’adapter l’offre de prestations pour développer l’activité 

1.3.1 Face à la baisse de l’activité, la recherche d’un nouveau modèle économique 

Face à la baisse de l’activité, la blanchisserie s’est lancée dans une adaptation de son modèle 
économique. Le secteur de la blanchisserie hospitalière est en effet très concurrentiel avec la 

22 La vapeur permet de chauffer l’eau. Plus il y a de l’eau, plus il faut de la vapeur pour la chauffer. 
23 Les puces UHF sont des puces utilisant des ondes radio électriques permettant de stocker et de récupérer des données à 
distance en utilisant des balises métalliques. 
24 Une présentation de la durée de stockage au sein des établissements a été réalisée au cours de l’assemblée générale du 
12 décembre 2019. La moitié des draps restent entre 7 et 9 jours dans les établissements et 27 % entre 10 et 13 jours. 
25 Le coût d’achat du linge prend aussi en compte le linge usagé remplacé. 
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présence de blanchisseries privées et d’établissement et services d’aides par le travail 
proposant des prestations similaires26. 

Afin d’intégrer de nouveaux adhérents, la blanchisserie mène une politique de démarchage 
commercial. Trois établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes27 ont 
adhéré en 2018 ainsi qu’un quatrième en 2019. Le centre hospitalier Roger Prévot situé à 
Moisselles (95) est en cours d’adhésion. Huit nouveaux adhérents potentiels ont été identifiés. 

Parallèlement, à l’instar des concurrents du privé, la blanchisserie propose depuis 2018 des 
prestations en « tout loué » pour les nouveaux adhérents. Cela consiste en l’achat par la 
blanchisserie de l’ensemble des catégories de linge qu’elle blanchit ainsi que de la livraison 
directement au service du linge propre par l’utilisation d’armoires ou de « cabris » identifiés au 
service au moment de la préparation. Ce modèle économique ne devrait pas entrainer de 
baisse du coût de l’unité d’œuvre mais serait plus avantageux pour les adhérents car ils sont 
déchargés de la gestion des stocks et de l’achat du linge. De plus, la blanchisserie s’attend à 
des gains de productivité en matière de logistique. 

1.3.2 Un projet de déménagement s’inscrivant dans la stratégie de développement 
économique de la blanchisserie 

Le bâtiment actuel date de 1983 avec des moyens de production de 10 à 20 ans d’âge. Selon 
la blanchisserie, il ne permet plus de répondre à ses besoins, notamment dans le cadre du 
développement attendu de l’activité à la suite de la recherche de nouveaux adhérents et de la 
livraison au service. Cette dernière nécessite des espaces plus importants dans le cadre de la 
confection des armoires en lieu et place des « cabris » de regroupement de linge utilisés.  

La construction était prévue à l’origine pour un traitement de 12 tonnes par jour alors que la 
blanchisserie traite actuellement 18 à 20 tonnes de linge par jour. Le plan pluri annuel 
d’investissement se limite à une dimension de plan de gros entretien et de renouvellement des 
moyens de production vieillissants sans dimension immobilière alors que la blanchisserie 
dégage des excédents comptables. 

Deux scénarii ont été envisagés : la rénovation et l’agrandissement sur place ou la construction 
d’une nouvelle blanchisserie. La BIH indique que le choix d’agrandir n’a pas été retenu compte 
tenu du contexte d'implantation dans un quartier résidentiel de l’actuelle blanchisserie, qui est 
une installation classée pour l’environnement. Par ailleurs, cela aurait nécessité de fermer 1/3 
de la zone propre durant les travaux (soit environ 8 mois). La BIH n'aurait, de ce fait, pas pu 
fournir la totalité de la prestation à ses adhérents. A l’inverse, la construction d’un nouveau 
bâtiment sur un nouvel emplacement, constitue une solution plus efficiente que la rénovation. 
Elle permet de disposer de plus de surface pour le stock de linge ainsi que les zones de 
préparation des armoires, pour mettre en œuvre la stratégie consistant à proposer le tout loué 
et la livraison en armoires au service.  

Aucun terrain sur Saint-Germain n’étant disponible au regard des conditions requises pour 
l’installation d’une nouvelle blanchisserie, le groupement a fait le choix de se faire 
accompagner par un cabinet pour la recherche d’un terrain de dimension suffisante mais 
également à une distance optimale pour les adhérents et pour les agents. Le projet présenté 
par le cabinet a été approuvé par l’assemblée générale du 26 mars 2018. 

L’assemblée générale du 25 septembre 2020 a été dédiée au projet de relocalisation. Le 
terrain envisagé se situe à Carrières sous Poissy. Le plan de financement présenté prévoit un 
coût estimatif de 17,4 M€ HT dont 1 M€ pour l’achat de terrains et 14 M€ pour la construction 

26 Le secteur médical représente en effet le troisième principal débouché des blanchisseurs industriels privés avec 16 % de part 
de chiffres d’affaires de la profession en 2011selon une étude Xerfi « la blanchisserie et la location du linge » de mai 2013 citée 
par l’avis 14-A-11 du 31 juillet 2014 de l’autorité de la concurrence relatif à la situation de la concurrence dans le secteur de la 
blanchisserie hospitalière. 
27 Il s’agit de l’établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes des Aulnettes, d’Ablis et des Oiseaux. 
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et la mise en place des installations techniques (le solde étant constitué des honoraires des 
bureaux d’étude, des taxes et frais de notaire, etc.).  

Le projet devrait être financé à environ 80 % par la vente du site actuel dont la blanchisserie 
est propriétaire. Afin de valoriser au mieux la surface foncière, la blanchisserie, aidée par le 
cabinet, était dans l’attente d’une modification du plan local d’urbanisme de la ville de 
Saint-Germain-en-Laye qui a été obtenue en mars 2019. L’évaluation du terrain est ainsi 
portée à 14,4 M€. Le solde de 3 M€ sera financé par emprunt. 

La blanchisserie estime pouvoir garantir un maintien du tarif si le tonnage traité reste au niveau 
de celui de 2020 et une baisse en cas d’augmentation de l’activité, notamment suite à 
l’adhésion attendue de nouveaux établissements. Au regard de l’investissement financier que 
représente ce projet de relocalisation, la chambre invite la blanchisserie à renforcer ses 
prévisions de développement commercial, d’économies attendues ainsi que l’analyse des 
coûts résultant du projet et à s’assurer de sa soutenabilité financière. 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

L’activité de la blanchisserie fonctionne en mode industriel avec une forte automatisation et un 
cycle du traitement du linge clairement défini, qui assure une séparation étanche entre la zone 
linge sale et la zone linge propre afin d’éviter toute contamination de ce dernier.  

Depuis quelques années, elle est orientée à la baisse, malgré de nouveaux adhérents, en 
raison des modifications des politiques d’hospitalisation et du développement de l’ambulatoire. 
Elle est passée en effet de 19,4 tonnes par jour en 2016 à 18,4 tonnes en 2019, l’année 2020 
n’étant pas représentative en raison de la pandémie de la Covid 19. 

Présente dans un secteur concurrentiel, la BIH cherche à améliorer sa performance en 
rationalisant ses coûts. Par ailleurs, afin de recruter de nouveaux adhérents, elle développe 
depuis 2018 un nouveau modèle économique basé notamment sur le concept du « tout loué ». 
Enfin, elle a lancé un projet de relocalisation qui s’inscrit dans cette démarche. 

2 LA GOUVERNANCE À MIEUX STRUCTURER 

2.1 Le fonctionnement parfois irrégulier de la gouvernance de la blanchisserie 

2.1.1 Le fonctionnement des instances de concertation entre adhérents  

L’assemblée générale constitue l’organe délibérant et décisionnel du groupement de 
coopération sanitaire. Elle prend toute décision intéressant le groupement dans les conditions 
déterminées par la convention constitutive. Elle ne délibère valablement que si les membres 
présents ou représentés représentent au moins la moitié des droits des membres du 
groupement. L’article L. 6133-4 du code de la santé publique indique que «la convention 
constitutive précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement 
à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles 
selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes ».  

La convention constitutive présente dans son article 7 la répartition des droits en capital et 
donc des droits de vote. Â la création du groupement, les centres hospitaliers de Poissy 
Saint-Germain, Versailles, Mantes-la-Jolie (François Quesnay) et Meulan les Mureaux 
représentaient à eux quatre un peu plus de 40 % des droits.  Leur présence permettait donc 
d’approcher facilement le quorum qui est atteint lorsque les personnes présentes représentent 
au moins la moitié des droits des membres du groupement. 

En cas de nouvelle adhésion, un avenant à la convention doit être adopté fixant la répartition 
du capital du groupement qui doit être réparti de manière égalitaire. Si les délibérations portant 
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approbation de l’adhésion des quatre nouveaux adhérents en 2018 et 2019 ont été transmis 
à la chambre, les avenants à la convention constitutive n’ont pas été communiqués. La 
chambre rappelle que, conformément à l’article R. 6133-7 du code de la santé publique, 
l’adhésion d'un nouveau membre, le retrait et l'exclusion d'un membre donnent lieu à un 
avenant à la convention constitutive. 

La convention constitutive prévoit aussi deux voix pour les représentants du personnel. Or ces 
derniers n’étant pas membres du groupement, ils ne peuvent avoir voix délibérative. Cette 
disposition de la convention constitutive est donc irrégulière.  

  Régulariser la convention constitutive en ce qui 
concerne les droits de vote à l’assemblée générale conformément à l’article L. 6133-4 
du code de la santé publique et formaliser par avenant l’adhésion de nouveaux 
membres conformément à l’article R. 6133-7 du code de la santé publique. 

Entre 2016 et 2020, l’assemblée générale s’est réunie conformément à la réglementation, soit 
au moins une fois par an, et a respecté son règlement intérieur qui prévoit a minima deux 
réunions par an. Le contenu des procès-verbaux des assemblées générales démontre que 
cette instance remplit son rôle. Toutefois, deux procès-verbaux n’ont pas été transmis : celui 
du 11 décembre 2018 et celui du 27 mars 2019. 

Le règlement intérieur prévoit un comité de pilotage pour l’amélioration continue. Il doit 
regrouper l’administrateur, le directeur technique et le directeur administratif et financier de la 
blanchisserie et les directeurs des services économiques et logistiques et les cadres 
hygiénistes des établissements membres. Devant se réunir au minimum une fois par an, ce 
comité ne s’est jamais tenu. Or, si la blanchisserie a mis en place une politique d’amélioration 
continue via notamment le suivi des tableaux de bord tenus par son directeur technique, cette 
démarche mériterait d’être partagée par les directions des établissements membres. La 
chambre invite donc la blanchisserie à réunir ce comité de pilotage conformément à son 
règlement intérieur. 

2.1.2 Les instances de dialogue social insuffisamment réunies 

2.1.2.1 Le comité hygiène, sécurité et conditions de travail  

L’article 6 du décret n° 2017-631 du 25 avril 2017 relatif à la constitution et au fonctionnement 
des groupements de coopération sanitaire adapte les dispositions réglementaires du code du 
travail afin de les mettre en conformité avec la nouvelle obligation légale pour les groupements 
de coopération sanitaire de moyens de droit public de créer un comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) au plus tard au renouvellement des représentants du 
personnel, soit en décembre 2018. Le règlement intérieur modifié le 30 novembre 2017 prend 
en compte cette obligation et institue un CHSCT en remplacement du comité du dialogue 
social précédemment prévu par l’ancien règlement intérieur.  

Le CHSCT a été mis en place dès mars 2018, avant même les élections professionnelles, et 
s’est réuni trois fois en 2018. Cependant, en 2019, il s’est réuni trop peu souvent au regard de 
la réglementation28. De plus, le règlement intérieur en vigueur en 2017 prévoyait un nombre 
minimal de réunion inférieur à ce que prévoit la réglementation29. Au cours de l’année 2020, 
en raison de la pandémie de la Covid 19, le CHSCT s’est réuni quatre fois, conformément à la 
réglementation. 

28 L’article L4614-7 du code du travail indique que les CHSCT se réunissent tous les trimestres.  
29 Ce point a été corrigé lors de la modification du règlement intérieur le 30 novembre 2017. 



Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye,  
Exercices 2015 et suivants, rapport d’observations définitives 

21/47 

 Les réunions du comité social et du comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail 

Années 

Nombre opposable de 
réunions selon les 

dispositions 
réglementaires 

Nombre opposable de 
réunions selon les 

dispositions du règlement 
intérieur 

Dates des réunions 

2016 Néant 17 février ; 15 mars ;24 juin quorum non atteint 

2017 

2018 6 mars ; 29 juin, 09 novembre 

2019 4 2 27 juin , 14 novembre 

2020 4 4 16 avril ; 11 juin; 24 septembre.16 décembre 

Source : Liste d’émargement et procès-verbaux des comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

Le procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2018 n’a pas été transmis à la chambre tandis 
que celui du 27 juin 2019 n’a pas été rédigé, la raison invoquée étant le manque de temps. 

La composition large mais irrégulière du CHSCT 

Le CHSCT est présidé par l’administrateur de la blanchisserie qui exerce effectivement cette 
mission sans se faire représenter. Il est composé d’une délégation du personnel ayant voix 
délibérative comprenant trois titulaires et trois suppléants conformément à la réglementation.30

Le règlement intérieur prévoit une voix délibérative pour le médecin du travail ce qui est 
contraire à l’article R. 4615-12 du code du travail. La chambre invite la blanchisserie à se 
conformer sur ce point aux dispositions prévues par le code du travail. 

Le règlement intérieur précise aussi que le responsable technique de la blanchisserie, le 
responsable du service de la prévention de la caisse régionale d’assurance maladie et, à son 
initiative, le directeur départemental du travail et de l’emploi ou son représentant participent 
avec voix consultative.  

2.1.2.2 Le comité technique d’établissement insuffisamment réuni 

Par parallélisme avec les groupements de coopération sanitaire de droit privé,31 l’ordonnance 
n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la constitution et au fonctionnement des groupements 
de coopération sanitaire prévoit la création d’un comité technique d'établissement, instance 
représentative du personnel, dotée de compétences consultatives en particulier en ce qui 
concerne les projets d’organisation de la structure ou la politique générale de formation.32

Si le comité technique d’établissement de la blanchisserie a bien été créé, sa fréquence de 
réunion est irrégulière en 2019 et 2020 au regard des dispositions de l’article R. 6144-69 du 
code de la santé publique qui prévoit une réunion par trimestre.33

 Fréquence de réunion du comité technique d’établissement 

Nombre opposable de réunions selon les 
dispositions réglementaires 

Dates des réunions  

2018 11 décembre 

2019 4 26 mars et 12 décembre 

2020 4 9 juillet et 24 septembre 

Source : Procès-verbaux transmis par la blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 

30 Article R. 4615-9-1 du code du travail qui prévoient la désignation de trois représentants du personnel dans les groupements 
de 199 agents et moins avec un nombre égal de titulaires et de suppléants. 
31 Source : rapport au Président de la République concernant l’ordonnance de 2017. 
32 Article. L. 6144-3-1 et R. 6144-40 du code de la santé publique. 
33 L’installation des comités techniques d’établissement devait se faire au plus tard à compter du prochain renouvellement des 
organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière suivant l’ordonnance de 2017, soit le 6 décembre 2018. 
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Le comité technique d’établissement ne se réunit donc pas suffisamment, ce qui ne préjuge 
pas d’un manque d’information des représentants du personnel. Ces derniers siègent 
également en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et assistent avec aux 
assemblées générales, comme cela a été mentionné précédemment. 

La chambre invite cependant la blanchisserie à respecter la fréquence des réunions prévues 
par la réglementation et rappelle qu’à partir du prochain renouvellement des organismes 
consultatifs, le comité technique d’établissement et le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail fusionneront au sein d’un conseil social d’établissement34. 

 Régulariser le fonctionnement du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail et du comité technique d’établissement afin de 
les mettre en conformité avec les articles L. 4614-7et R. 4615-12 du code de travail et R. 
6144-69 du code de la santé publique .  

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

L’assemblée générale, organe délibérant du groupement, se réunit régulièrement. Toutefois, 
les représentants du personnel y disposent de voix délibératives contrairement à la 
réglementation. Par ailleurs, les instances de dialogue social, comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail ainsi que comité technique d’établissement ne se réunissent pas 
aussi régulièrement que le prévoient les textes réglementaires. 

__________________________________________________________________________ 

34 En vertu de la loi 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique les comités d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail doivent fusionner, à compter du 1er janvier 2023 après les élections professionnelles de 2022, avec les 
comités techniques d’établissement pour constituer un conseil social d’établissement.  
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2.2 L’organisation du travail adaptée aux particularités de l’activité 

Une équipe administrative restreinte 

L’équipe administrative comprend une directrice de l’administration, des finances et des 
ressources humaines, un directeur technique, un responsable qualité et méthodes, un 
gestionnaire des marchés, un gestionnaire comptable et une gestionnaire des ressources 
humaines. La directrice de l’administration, des finances et des ressources humaines ayant 
quitté son poste en rupture conventionnelle à la fin de l’année 2020 et n’étant pas remplacée 
à la date de la rédaction du rapport de la chambre, l’équipe est désormais composée de six 
agents. 

L’administrateur de la blanchisserie, qui est l’ordonnateur de la structure, est un directeur 
d’hôpital élu par l’assemblée générale parmi les établissements membres du groupement. Il 
exerce ses fonctions à titre gratuit hors remboursement des frais de déplacement. Entre 2016 
et 2021, les fonctions d’administrateur ont fait l’objet d’un taux de rotation important : cinq 
administrateurs se sont succédés, dont un par intérim.  

Le règlement intérieur prévoit la possibilité pour l’administrateur de déléguer sa signature à la 
directrice de l’administration, des finances et des ressources humaines ainsi qu’au directeur 
technique dans certains domaines, conférant ainsi la possibilité aux directeurs d’exercer 
d’importantes responsabilités dans la gestion quotidienne de la blanchisserie.  

Le choix des différents administrateurs successifs, dont la majorité du temps de travail est 
affecté à leurs missions au sein de leur établissement d’origine, a été de confier en cas 
d’absence une délégation de signature avec un périmètre d’attributions large à la directrice de 
l’administration, des finances et des ressources humaines. Le directeur technique reçoit quant 
à lui délégation en cas d’absence concomitante de l’administrateur et de la directrice.  

Toutefois le périmètre des délégations gagnerait à être précisé. Le texte indique qu’il est donné 
délégation à la directrice ou au directeur technique « dans le cadre de ses attributions et des 
instructions directoriales de signer les correspondances, décisions, engagements liquidations 
de dépenses dans la limite des crédits autorisés ». Le manque de précision du terme « dans 
le cadre de ses attributions » peut créer un flou juridique. De plus, le responsable de la 
maintenance a délégation pour engager les dépenses de fonctionnement dans la limite des 
crédits disponibles. Or le règlement intérieur ne prévoit pas la possibilité de déléguer à d’autres 
agents qu’aux directeurs. 

En ce qui concerne la passation de marchés, la blanchisserie est membre de plusieurs 
groupements (le réseau des acheteurs hospitaliers et de l’union des groupements d’achat 
public). Elle passe également environs cinq marchés par an en procédure adaptée ou appel 
d’offre. Le nombre de marchés passé directement étant faible, la chambre invite la 
blanchisserie à conventionner avec un établissement qui pourrait l’assister pour la mise en 
œuvre des procédures prévues par le code de la commande publique, l’expression des 
besoins restant à son niveau. 

Depuis le début de l’année 2021 et le départ de la directrice de l’administration, des finances 
et des ressources humaines, ses missions sont assurées par le directeur technique Aucune 
procédure de remplacement n’a été lancée en raison des contraintes financières résultant 
d’une année 2020 difficile.  

Au regard du caractère restreint de l’équipe administrative et de la nécessité de différencier 
les missions relevant de la gestion opérationnelle, et donc des attributions du directeur 
technique, de celles relatives à la gestion administrative, la chambre invite la blanchisserie à 
lancer les démarches de remplacement de la directrice. 
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L’organisation du travail au sein de la blanchisserie 

La blanchisserie fonctionne du lundi au vendredi de 5 heures à 19 heures. Les horaires de 
travail ont été harmonisés. Deux équipes se relaient sur l’ensemble des postes de production 
au cours de la journée. La première de 6h30 à 14h20 et la deuxième de 09h10 à 17h00. Les 
plages horaires peuvent être modulées en fonction de la charge de travail, la deuxième équipe 
pouvant commencer à 10h00 et terminer à 18h30 en cas de forte demande, permettant ainsi 
d’augmenter la quantité de linge lavé dans la journée. Les laveurs et le service maintenance 
commencent plus tôt à 5h30 pour la mise en route des machines et le secteur tri à 6h00. 

L’accord relatif au temps de travail 

L’accord local relatif au temps de travail a été signé le 17 février 2016. Il s’applique à 
l’ensemble du personnel. La durée du travail est différenciée selon les catégories d’agents. 

 Temps de travail hebdomadaire et repos compensateurs 

Catégorie Temps de travail 
hebdomadaire Temps de travail quotidien Nombre de jours de repos 

compensateurs 

Catégorie A 38 h 20 8 h 04 20 

Catégorie B 38 h 20 8 h 04 20 

Catégorie C 37 h 30 7 h 30 15 

Source : accord sur le temps de travail 

En application de l’article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et 
à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
l’accord prévoit un temps d’habillage et déshabillage de cinq minutes chacun compris dans le 
temps de travail effectif.  

Un temps de douche pour les agents travaillant dans le secteur linge sale est aussi prévu35. 
Les textes ne prévoient pas la possibilité d’inclure le temps de douche dans le temps de travail 
effectif. Toutefois, la douche étant rendue obligatoire par l’employeur pour des raisons 
sanitaires, elle fait partie du temps de travail effectif. En termes de performance globale, le 
temps consacré au temps de douche représente pour la structure à peine l’équivalent d’un 
équivalent temps plein annuel36. 

L’absentéisme 

Le nombre de jours d’absence par agents diminue entre 2016 et 2019 pour passer de 29 jours 
à 26,2 jours. 

35 Il s’agit des agents du secteur linge et ceux de la maintenance ou en transport lorsqu’ils sont en contact avec le linge sale. 
36Le calcul a été réalisé en prenant les effectifs du secteur linge sale en 2019 soit 27 personnes, 10 minutes de douche soit 0,17h 
et 224 jours annuel. Le calcul est le suivant : 0,17*224*27/1607 soit 0,64 équivalents temps plein. 
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Nombre de jours d’absence par agents et par catégories 

2016 2017 2018 2019 

Effectif présent au 31 décembre37 121 119 122 130 

Nombre de jour d’absence totale 3 508 3 415 2 945 3 412 

Nombre de jours par agent 29,0 28,7 24,1 26,2 

Dont absences pour maladies ordinaires 1 113 1 638 1 583 1 821 

Part des absences maladies ordinaires 31,7 % 48,0 % 53,8 % 53,4 % 

Dont absences pour congés longue maladie 376 352 534 531 

Part des absences congés longue maladie 10,7 % 10,3 % 18,1 % 15,6 % 

Dont absences pour accident du travail 276 100 126 127 

Part des absences pour accident du travail 7,9 % 2,9 % 4,3 % 3,7 % 

Dont autres (congés longue durée, congés 
parental…) 

2019 1425 828 1060 

Part des absences « autres » 58 % 42 % 28 % 31 % 

Source : retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des tableaux transmis par la blanchisserie inter hospitalière 
de Saint-Germain-en-Laye 

Les bilans sociaux présentent un taux absentéisme calculés à partir des journées théoriques 
travaillées de 10,64 % en 2016 et un taux plus important en 2017 avec 13,80 %. 

L’année 2019 constitue une année particulière avec une augmentation de 15 % des absences 
pour maladies ordinaires qui passent ainsi de 1 583 jours en 2018 à 1 821 jours en 2019 ainsi 
qu’une augmentation des accidents du travail. Ces derniers ont souvent pour cause la chute 
de cintres ou des chocs avec des chariots de linge. Les missions exercées au sein de la 
blanchisserie provoquent également des troubles musculo-squelettiques.  

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Pour gérer son activité, la blanchisserie dispose d’une équipe administrative restreinte avec à 
sa tête un administrateur à temps partiel qui a délégué une large partie de ses missions. Cette 
équipe administrative devrait être renforcée, notamment par le remplacement du poste de 
directeur de l’administration, des finances et des ressources humaines, laissé vacant au départ 
de l’ancienne directrice fin 2020. 

2.3 La gestion du personnel à améliorer 

2.3.1 La diversité des statuts source de difficultés en matière de gestion du personnel 

La blanchisserie n’est pas obligée d’élaborer un bilan social38. Ce document permet toutefois 
de synthétiser les principales données de l’année écoulée sur l’emploi, les rémunérations, les 
conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, éventuellement comparées à 
celles des années précédentes. En 2016 et 2017, un bilan a été réalisé sans que cela n’ait été 
pérennisé par la suite en raison d’un manque de temps, et de la difficulté à rassembler les 
données provenant des différents employeurs. Le bilan social constituant un outil de pilotage 
et de dialogue social important, la chambre invite la blanchisserie à renouveler l’exercice. 

37 Effectifs au 31 décembre de l’année tels que présentés dans les rapports de gestion. Il ne s’agit donc pas des équivalents 
temps plein. 
38 En vertu de l’article 1 du décret n°88-951 du 7 octobre 1988, seules les structures de plus de 300 agents ont l’obligation 
d’élaborer un bilan social. 
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La mise à disposition des personnels par les cinq principaux établissements de 
santé membres de la blanchisserie 

Comme indiqué précédemment, le groupement de coopération sanitaire est issu de la 
transformation sans dissolution d’un syndicat inter hospitalier. Conformément à l’article 2 de 
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, ce syndicat pouvait recruter directement des fonctionnaires régis par le statut de 
la fonction publique hospitalière. 

Dans le cadre de la transformation du syndicat en groupement de coopération sanitaire, en 
application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 et de l’article 1 de son décret d’application39

les agents conservent leur statut de fonctionnaire40 dès lors que le groupement « prend en
charge les activités exercées antérieurement par le syndicat inter hospitalier», ce qui est le 
cas pour la blanchisserie. 

Cependant, un groupement de coopération sanitaire ne peut être l’employeur de 
fonctionnaires. Les agents du syndicat ont donc été repris par les établissements membres 
puis mis à disposition par ceux-ci au groupement. Toutefois, cette mise à disposition était 
illégale jusqu’à l’adoption de l’ordonnance n° 2017-28 du 12 janvier 2017 relative à la 
constitution et au fonctionnement des groupements de coopération sanitaire. En effet, la loi du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne 
prévoyait pas les groupements de coopération sanitaire parmi les organismes énumérés à son 
article 48 comme pouvant bénéficier de la mise à disposition d’un fonctionnaire hospitalier. 

Lors de la préparation du passage du syndicat inter hospitalier en groupement de coopération 
sanitaire, la question des modalités de rattachement des 87 agents du syndicat a été discutée 
en assemblée générale et en comité du dialogue social en présentant notamment les 
problématiques en matière financière et humaine que cela impliquait. Plusieurs options avaient 
été évoquées :  

 le rattachement à un seul établissement membre. Cette option était refusée par 
certains établissements estimant que cela allait à l’encontre du principe de coopération 
et que cela pouvait mettre en difficulté la trésorerie de l’établissement41. Par ailleurs, la 
BIH précise que cette solution aurait entrainé une charge de travail supplémentaire 
pour le service des ressources humaines de l’établissement reprenant les effectifs ; 

 la ventilation entre les 17 établissements membres de l’époque au prorata du tonnage 
de linge lavé. Cette solution aurait conduit à transférer un à deux agents à certains 
établissements et à renforcer ainsi les difficultés de gestion ; 

 la reprise des agents par les quatre plus grands établissements représentant 80 % de 
l’activité de la blanchisserie42 puis leur mise à disposition à cette dernière. 

La solution de compromis de rattacher les agents aux quatre plus grands établissements a été 
retenue, avec sept voix pour et deux contre lors de l’assemblée générale du 24 avril 2015. Le 
critère de répartition fixé a été le tonnage d’activité et la situation géographique des agents.  

En outre, le centre hospitalier de Stell a mis un agent à disposition de la blanchisserie à 
compter du 1er juillet 2018, faisant porter ainsi à cinq le nombre d’employeurs des agents 
titulaires de la blanchisserie. 

Des conventions de mise à disposition ont été passées, qui listent les personnes concernées 
et régissent les modalités de gestion du personnel et les relations entre le groupement et 

39 Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats inter hospitaliers en groupement de 
coopération sanitaire ou en groupement d’intérêt public. 
40 L’article 1 du décret précise : « les personnels antérieurement affectés restent affectés de plein droit au nouvel établissement 
public. Leur situation administrative demeure inchangée ». 
41 L’établissement membre ne supporte pas in fine la charge financière puisque le groupement le rembourse. 
42 Soit les centres hospitaliers de Poissy Saint Germain, Meulan les Mureaux, Versailles et François Quesnay à Mantes-la-Jolie. 
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l’établissement. Elles précisent que le directeur de l’établissement de rattachement dispose 
de l’autorité hiérarchique, sous l’autorité fonctionnelle de l’administrateur de la blanchisserie43. 
Le dossier administratif demeure au centre hospitalier qui en assure la gestion. Les agents ont 
obligation de respecter le règlement intérieur de la blanchisserie et son organisation du travail. 
Concernant les modalités financières, conformément à la convention constitutive et au 
règlement intérieur, la rémunération incombe au centre hospitalier qui est remboursé à l’euro 
près par la blanchisserie sur la base d’un état justificatif détaillé et nominatif. 

L’augmentation des effectifs de contractuels 

Les effectifs de la blanchisserie sont composés de titulaires de la fonction publique hospitalière 
mis à disposition par des établissements membres et de contractuels recrutés directement par 
le groupement, dont des saisonniers (qui représentent sur la période entre 23 et 25 agents, 
soit environ 20 % des effectifs de contractuels). Les effectifs ont augmenté entre 2016 et 2019 
de 7 % en raison de la hausse de 40 % du nombre de contractuels alors que parallèlement les 
dépenses de personnel, titulaires et contractuels, ont diminué de 21 %. 

 Effectifs par statut  

Statuts Décembre 2016 Décembre 2017 Décembre 2018 Décembre 2019 Évolution 

Agents titulaires mis à 
disposition 77 73 69 64 - 17 % 

Agents contractuels à durée 
déterminée ou indéterminée et 

saisonniers recrutés par le 
groupement 

44 46 53 62 50 % 

Total 121 119 122 130 7 % 

Source : rapports de gestion transmis par la blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 

Les départs de titulaires mis à disposition sont remplacés par du personnel directement 
embauché par le groupement, conformément à ce qui a été indiqué lors de l’assemblée 
générale du 24 avril 2015. De plus, les nouveaux recrutements se font principalement par le 
biais de recrutement de contractuels. 

Des difficultés de gestion liées à la diversité des employeurs

La centaine d’agents est répartie entre six employeurs dont la blanchisserie. Cette diversité 
d’employeurs pose des difficultés de gestion du personnel.  

Lors de la transformation du syndicat inter-hospitalier en groupement de coopération sanitaire, 
les représentants du personnel avaient présenté leurs craintes à ce sujet, en particulier en 
matière de disparité dans la gestion des carrières, lors de l’assemblée générale du 
24 avril 2015. A cette occasion, la création d’un groupe de travail entre les services des 
ressources humaines des établissements employeurs avait été proposée sans être retenue. 

Si les conventions de mise à disposition et le règlement intérieur permettent une harmonisation 
de la gestion du personnel en matière notamment de droit à congés et de procédure 
d’évaluation, il n’en demeure pas moins que des différences peuvent apparaître dans la 
gestion des carrières, des primes et la gestion de proximité du personnel (arrêts de maladie, 
autorisations d’absence, arrêté de congés de maternité…). 

43 Ainsi, à titre d’exemple, l’entretien d’’évaluation est réalisé par l’administrateur qui élabore un rapport à l’attention du directeur 
du centre hospitalier responsable la notation individuelle. 
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Les représentants du personnel indiquent en effet que le degré d’information concernant les 
dispositifs d’avancement de carrière (changement d’échelons et commissions administratives 
paritaires) varie en fonction de l’établissement de rattachement. Parallèlement, la gestionnaire 
des ressources humaines, en charge de faire la liaison avec les employeurs, indique ne pas 
être automatiquement et directement informée des changements d’échelon. 

En matière d’accidents du travail, il existe plusieurs formulaires de déclaration suivant les 
établissements employeurs. Ceux-ci traitent le dossier à la suite de la déclaration et statuent 
notamment sur l’imputabilité de l’accident au service. La procédure n’est pas harmonisée. La 
reconnaissance d’accident de travail prend plus ou moins de temps en fonction de l’employeur.  

En matière de primes, les contractuels bénéficient, à l’instar des titulaires, d’une indemnité de 
résidence, d’une indemnité pour sujétions spéciales, d’une indemnité pour heure intensive de 
nuit, d’une prime de catégorie 1 ou 2 qui correspond à l’indemnité d’insalubrité en fonction des 
missions exercées et des demi-journées de présence44. Les agents contractuels ne bénéficient 
pas de la prime de service. 

La chambre constate que des agents titulaires touchent une prime de service. Or, l’article 48 
de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 indique que « la mise à disposition est la situation du 
fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue 
à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où 
il a vocation à servir ». Toutefois, selon l’article 1er de l’arrêté du 24 mars 1967 portant 
conditions d’attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements 
d’hospitalisation de soins ou de cure publics, « dans les établissements d'hospitalisation, de 
soins ou de cure publics dont la gestion économique et financière est retracée dans les 
comptes d'exploitation prévus au plan comptable et dont les recettes sont définies par la 
fixation de prix de journées remboursables par les régimes de sécurité sociale ou par l'aide 
sociale, les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers 
recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l'accroissement de 
la productivité de leur travail ».  

Dès lors, la prime de service est liée à l’effectivité des missions exercées dans un 
établissement d’hospitalisation, de soins ou de cure publics. Or la blanchisserie étant un 
groupement de coopération sanitaire dont l’objet social n’est pas l’hospitalisation, les soins ou 
les cures, elle ne rentre pas dans le champ de l’arrêté de 1967. La chambre invite la BIH à se 
rapprocher des établissements employeurs pour clarifier la situation. 

_______________________CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Une peu plus d’une centaine d’agents de statuts différents travaillent au sein de la 
blanchisserie sous l’autorité de six employeurs. A la suite de la transformation du syndicat 
inter-hospitalier en groupement de coopération sanitaire, le personnel titulaire a été rattaché à 
quatre puis cinq établissements membres pour être mis à disposition de la blanchisserie. En 
outre, la blanchisserie emploie des agents en contrat à durée déterminée ou indéterminée. 

Cette diversité d’employeurs conduit à des difficultés de gestion en termes de déroulement de 
carrière, de primes ou de gestion de proximité. De plus, la difficulté de collecte des informations 
auprès des établissements membres limite l’emploi d’outils de gestion des ressources 
humaines. 

__________________________________________________________________________ 

44 Pour les agents de la maintenance intervenant sur des installations électriques en haute et basse tension, ceux du lavoir qui 
manipulent en local clos des produits avec agent chlorique ou ammoniaque et ceux de la production qui touchent du linge souillé. 
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2.3.2 La protection des travailleurs : une préoccupation importante des instances 

Le respect des obligations de l’employeur 

Au regard des activités pratiquées au sein de la blanchisserie, dans un environnement aux 
multiples contraintes (environnement humide et sonore avec des risques d’accident du travail), 
les conditions de travail et la prévention des risques constituent des problématiques majeures. 
Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce son rôle d’instance de 
dialogue permettant l’amélioration des conditions de travail et la prévention des risques. De 
nombreux sujets sont ainsi abordés tels que le port obligatoire de protections auditives décidé 
à la suite de la réalisation d’une étude le 31 mai 2017, et la question des restrictions médicales 
liées au poste. Un point régulier est réalisé en comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail sur les accidents du travail qui sont consignés dans un registre. Un registre des 
dangers graves et imminents est également tenu. La part des accidents du travail dans les 
journées d’absence des agents diminue de 54 % entre 2016 et 2019. 

Conformément à l’article L. 4121-3 du code du travail, l’employeur est tenu d’évaluer les 
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire cette évaluation dans le 
document unique d’évaluation des risques professionnel devant faire l’objet d’une mise à jour 
annuelle.45 Si la question de son actualisation a été évoquée au cours de différents comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail depuis 2016, sa mise à jour a été réalisée 
très tardivement. A la suite de la visite de l’inspection du travail qui a constaté ce manquement, 
la blanchisserie a en effet embauché un contractuel afin de mener à terme la démarche. Le 
document unique a été finalisé courant 2020 et présenté au comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail du 28 mai 2021.  

Les agents suivent également des formations dans le domaine de la santé et de la sécurité au 
travail ainsi que sur les gestes et postures. Un tableau de suivi des formations est complété et 
mis à jour par la gestionnaire des ressources humaines. Ce dernier rappelle les durées de 
validité des formations suivies par chaque agent et précise ainsi les délais avant 
renouvellement de la formation. 

Enfin, concernant la médecine du travail, une convention d’adhésion a été conclue avec le 
service interentreprises Yvelines santé travail. Un tableau de suivi des visites médicales est 
renseigné avec les dates prévisionnelles des visites à programmer. 

La politique de protection renforcée dans le contexte de la Covid 19 

En janvier 2020, la blanchisserie a mis en place des procédures pour inciter le personnel à 
respecter la distanciation sociale afin de lutter contre les épidémies saisonnières. 

En raison de la nature des activités et notamment en zone de tri, les équipements de protection 
individuelle46 revêtent une importance particulière. A partir de mars 2020, dans le cadre de la 
lutte contre la Covid 19, l’équipement des salariés a été renforcé. Aux chaussures de sécurité, 
sur blouse et gel hydro alcoolique habituellement utilisés, ont été ajoutés des masques, des 
visières et des gants en nitrile ou latex. Des masques lavables ont été attribués aux agents de 
production en secteur propre. Allant au-delà de ce qui incombait à l’employeur, la blanchisserie 
a doté l’ensemble de ses agents de trois masques lavables pour les trajets du quotidien. Ce 
surplus d’équipement de protection individuel représente un coût de 19 700 €. Un suivi régulier 
des stocks de masques, gel, visière avec la constitution d’un stock stratégique a été effectué 
afin de ne pas tomber en pénurie. 

45 Article R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail. 
46 L’article R. 4321-4 du code du travail dispose que « l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les 
équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux 
l'exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective ». 
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Ces mesures de prévention ont peut-être contribué à l’absence de « cluster » au sein de la 
blanchisserie. 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Au regard des activités pratiquées au sein de la blanchisserie, dans un environnement aux 
multiples contraintes, les conditions de travail et la prévention des risques constituent des 
problématiques majeures. Ces problématiques sont prises en compte par les instances et 
l’employeur via la tenue des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, mais 
aussi le suivi des formations des agents. 

Lors de la crise de la pandémie de la Covid 19, des procédures ont été mises en place et les 
équipements de protection individuelle renforcés pour lutter contre le virus. 

3 AMÉLIORER LA QUALITÉ COMPTABLE POUR CONSOLIDER LA 
SITUATION FINANCIÈRE 

Le second alinéa de l’article 47-2 de la Constitution dispose que « les comptes des 
administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat 
de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière ».

L’article 57 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable dispose que « les comptes doivent être conformes aux règles et procédures en 
vigueur », et respecter les principes de la permanence des méthodes, d’indépendance des 
exercices, de prudence et de sincérité, pour refléter une image fidèle du patrimoine et de la 
situation financière. La chambre régionale des comptes « s’assure de l’emploi régulier des 
crédits, fonds et valeurs » (article L. 211-3 du code des juridictions financières) au regard de 
ces principes budgétaires et comptables. 

3.1 Un outil de gestion comptable qui ne garantit pas la transparence de 
l’information  

L’article L. 6135 du code de santé publique prévoit que « Lorsque le groupement de 
coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est 
soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d’un agent comptable désigné dans 
des conditions fixées par décret en conseil d’Etat ». En application du décret n° 2010-862 du 
23 juillet 2010, l’agent comptable de la blanchisserie a été désigné par arrêté en date du 
22 janvier 2016 publié au journal officiel. 

L’article 14 a de la convention constitutive précise que le groupement est soumis à la 
nomenclature M9-5. Depuis le 1er janvier 2020, en application du de l’article 1 du décret 
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les 
groupements de coopération sanitaire doivent utiliser l’instruction commune aux 
établissements publics nationaux du 22 décembre 2016 publiée au bulletin officiel des finances 
publiques GCP-17-0003 du 20 janvier 2017. 

Le syndicat inter hospitalier ayant précédé le groupement de coopération sanitaire avait 
adopté la nomenclature comptable M21. Le logiciel comptable utilisé était Hélios. Lors du 
passage au groupement de coopération sanitaire, la blanchisserie a changé de nomenclature 
comptable et de logiciel comptable47.  Ce logiciel est utilisé à la fois par l’ordonnateur et le 
comptable. 

47 Elle a adopté le logiciel Cpage développé par le groupement d’intérêt public éponyme qui fournit des prestations en matière de 
systèmes d’information pour les établissements de santé. 
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Ce dernier indique qu’en raison des difficultés rencontrés avec le logiciel aucune opération 
n’est imputée sur les comptes 486 et 487 relatifs aux charges et produits constatés d’avance. 
Il n’est par ailleurs pas possible de calculer le suivi des délais de paiement des fournisseurs, 
indicateur qui n’est pas non plus suivi par l’ordonnateur.  L’agent comptable évoque aussi le 
manque de fiabilité des restes à recouvrer et des soldes de certains comptes à la clôture, 
notamment les comptes 6411 « traitements, salaires et appointements » et le compte 6214 
« personnel mis à disposition », entrainant la nécessité de corriger le résultat comptable de 
l’exercice. 

3.2 Un manque de procédures ne permettant pas de garantir la transparence 
financière 

3.2.1 La gestion comptable des immobilisations non fiabilisée 

L’inventaire physique et comptable à fiabiliser 

L’instruction comptable prévoit la tenue par l’ordonnateur d’un inventaire annuel détaillé de 
ses biens mobiliers et immobiliers. L’article III du règlement intérieur, qui précise que les locaux 
et les équipements appartiennent à la blanchisserie, reprend cette obligation en précisant 
qu’un inventaire est réalisé une fois par an.  

Les résultats de cet inventaire doivent être consignés, en détail, sur un état de situation des 
immobilisations corporelles. Ils doivent être conformes aux écritures de la comptabilité 
générale. Les différences « en moins » constatées à l'inventaire des biens meubles par rapport 
aux écritures doivent faire l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est assimilée du 
point de vue comptable à une cession. De plus, chaque année, l'apurement du fichier des 
immobilisations par élimination des biens réformés doit être réalisé. Un exemplaire de l'état 
des biens réformés est produit au comptable de l'établissement qui élimine de sa comptabilité 
les biens en cause. Il doit y avoir exacte correspondance entre l’inventaire physique et 
l’inventaire financier tenu par l’ordonnateur puis entre cet inventaire financier et celui enregistré 
par le comptable public dans sa comptabilité. 

A l’occasion du passage du syndicat hospitalier en groupement de coopération sanitaire, les 
fiches d’amortissement avaient été saisies par l’ordonnateur dans le nouveau logiciel et, pour 
certaines, créées à cette occasion, à partir d’un tableau tenu par l’agent comptable. 

Cependant, la chambre note qu’entre 2016 et 2020, aucun inventaire physique n’a été réalisé, 
alors même que ce manquement a été constaté par l’agent comptable dans ses rapports sur 
les comptes financiers. Les biens réformés n’avaient pas fait l’objet d’une passation d’écriture 
comptable, conduisant ainsi à un écart entre la balance et l’état de l’actif net entre 2018 et 
2020. L’agent comptable indique ne pas avoir eu communication de ces sorties d’inventaire.

A la suite du contrôle de la chambre, les comptes ont été régularisés sur l'exercice 2021, après 
transmission du certificat administratif établi par l'ordonnateur. 

En ce qui concerne les immobilisations financières, le compte 2618 « titres et participation 
autres » présente un solde débiteur de 110 € qui n’est pas justifié.

La politique d’amortissement 

Selon la nomenclature comptable qui reprend le plan comptable général, l’amortissement d’un 
actif est la constatation comptable d’un amoindrissement de la valeur résultant de l’usage, du 
temps, du changement de technique ou de toute autre cause. Il permet aux établissements de 
procéder au renouvellement de leurs immobilisations, sans faire appel à des moyens de 
financement extérieurs. L’amortissement constitue une charge de l’exercice imputée à la 
section d’exploitation par le débit des subdivisions intéressées du compte 68 « Dotations aux 
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amortissements et aux provisions ». En contrepartie, l’amortissement constitue un moyen de 
financement inscrit en recette par le crédit des subdivisions intéressées du compte 28.  

L’instruction comptable commune prévoit que les taux d’amortissement sont décidés par le 
conseil d’administration, en l’occurrence pour la blanchisserie l’assemblée générale, ce qui n’a 
pas été réalisé. La blanchisserie dispose toutefois d’un tableau interne fixant les durées 
conseillées d’amortissement déterminés sur la base de ceux appliqués par la M21, 
nomenclature comptable des établissements publics de santé. 

 Recommandation régularité 4 : Fiabiliser la gestion 
des immobilisations en procédant à leur inventaire physique annuellement et faire 
adopter par l’assemblée générale les taux d’amortissement relatifs aux durées 
d’amortissement conformément à ce que prévoit la nomenclature comptable. 

3.2.2 Des stocks non comptabilisés 

Les stocks ne sont pas retracés dans le bilan et les variations de stock n’apparaissent pas 
dans la balance des comptes de la blanchisserie, y compris les stocks de linge neuf qui font 
pourtant l’objet d’un inventaire mensuel. 

Recommandation

3.2.3 Des créances à apurer 

Les créances ont augmenté de 60 % entre 2016 et 2019 (dont 26,4% entre 2017 et 2018). Le 
montant des créances représente une part croissante des produits d’exploitation, de 21 % à 
35 % de ceux-ci entre 2016 et 2019. 

 Évolution des créances 

En € 2016 2017 2018 2019 Évolution 

Compte 411 Clients 1 839 068 1 843 009 2 329 311 2 944 820 60,1 % 

Compte 416 clients 
douteux ou litigieux 1 992 1 992 1 992 1 992 0% 

Total compte 41  1 841 060 1 845 000 2 331 303 2 946 812 60,1 % 

Produits exploitations 8 837 016 8 397 383 8 476 881 8 516 605 8 837 016 

Créances/produits 
exploitation 21 % 22 % 28 % 35 % 

Source : balance des comptes de la blanchisserie 

L’analyse des soldes du compte 411 « clients » indique que l’un des principaux établissements 
bénéficiant des prestations de la blanchisserie tarde régulièrement à payer. A titre d’exemple, 
les titres dus par ce centre hospitalier sur l'exercice 2019 ont été soldés en 2021. Il était 
redevable fin 2021 de 544 214 € au titre de 2020. Selon lui, des problèmes de trésorerie 
expliquent ses retards de paiement et un échéancier a été mis en place avec la BIH.  

Entre 2016 et 2019, aucune admission en non-valeur n’a été réalisée. Pourtant, le compte 
clients douteux ou litigieux présente le même montant depuis 2016. Il s’agit de créances datant 
de 2012 et 2013. La chambre invite l’ordonnateur et l’agent à comptable à apurer ce compte. 

L’agent comptable précise que des admissions en non-valeur auraient été présentées en 
assemblée générale en 2021. 
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3.2.4 Les réserves 

Le compte 1315 « subvention d’investissement issue d’une collectivité publique » présente un 
solde créditeur de 3800 € de 2016 à 2018. Ce compte a ensuite été abondé et présente un 
solde de 4 100 € en 2019 à la suite de l’intégration de nouveaux adhérents. La chambre 
rappelle qu’une subvention d’investissement est perçue en vue d’acquérir ou de créer des 
valeurs immobilières ou de financer des activités à long terme.  Au cas d’espèce, s’agissant 
d’apports des nouveaux membres au capital de la blanchisserie, déterminant leurs droits, 
l’imputation comptable devrait se faire sur un compte de classe 10 « capital et réserves ». 

A la suite du contrôle de la chambre, l’agent comptable a indiqué qu’une régularisation pourra 
être faite pour imputer ces versements non plus sur le compte 1315 mais sur le compte dédié 
« capital et réserves ». La chambre rappelle que cette régularisation doit se faire en lien avec 
l’ordonnateur pour corriger l’imputation comptable.

3.2.5 Des provisions pour risques et charges bien justifiées 

Les provisions font parties des éléments prudentiels qui conditionnent la fiabilité des comptes. 
Selon l’instruction comptable, elles sont évaluées à l’arrêté des comptes et destinées à couvrir 
des risques et des charges nettement précisés quant à leur objet, dont la réalisation est 
incertaine mais probable.  

La chambre observe l’absence de provisions pour dépréciation des immobilisations, des 
stocks et créances de redevables, ces dernières s’élevant pourtant à 2,9 M€ en 2019. 

L’augmentation de 50,8 % des provisions résulte de la contestation par la blanchisserie auprès 
des services fiscaux de son assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés. Elle a 
provisionné les sommes demandées par les services fiscaux. Le service des impôts 
caractérise l’activité de la blanchisserie comme étant une activité lucrative ce qui justifierait 
l’assujettissement à la TVA et à l’impôt sur les sociétés alors que la blanchisserie estime que 
son activité ne l’est pas car elle relève d’une gestion désintéressée, ne concurrence pas le 
secteur commercial, est exercée dans des conditions différentes de celles du secteur 
marchand et n’entretient pas de relations privilégiées avec des entreprises qui en retireraient 
un privilège concurrentiel. 

 Provisions pour risques et charges  

En € 2016 2017 2018 2019 

Provisions pour litiges (pour risque dans bilan) 134 020 277 022 176 741 176 741 

Provisions pour charges 456 825 453 692 674 684 714 364 

dont provisions pour impôts 44 494 107 920 429 329 612 926 

dont provisions pour grosses réparations 347 989 309 030 214 886 44 008 

Autres provisions 42 000 0 

TOTAL 590 845 730 713 851 525 891 105 

Sources : retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

La fiabilité des comptes est perfectible. Elle ne permet pas de disposer d’une information 
financière de qualité. Des irrégularités comptables sont imputables à un manque de procédure. 
Ainsi, le suivi des immobilisations doit être consolidé et la comptabilisation des stocks assurée. 
Le manque de transparence de l’information financière provient aussi des dysfonctionnements 
liés au logiciel utilisé par l’ordonnateur et le comptable. 

__________________________________________________________________________ 
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3.3 Le cycle d’exploitation excédentaire jusqu’en 2019 

Entre 2016 et 2019, la blanchisserie a dégagé un résultat excédentaire (voir annexe 5). Le 
faible résultat comptable de 2016 s’explique par la prise en compte de provisions jusque-là 
non comptabilisées. L’excédent comptable est porté par le recul des charges financières liées 
au désendettement mais surtout par la baisse importante des charges d’exploitation (- 7 ,1 %), 
notamment en 2018, les produits d’exploitation ayant moins baissé (-3,6 %)48 que l’activité en 
tonnage (-6,2 %)49. La chambre s’interroge sur cette évolution alors que le prix au kilo est resté 
stable (1,75 € / kg) entre 2017 et 2018. 

 Évolution du résultat net comptable  

€ 2015 (SIH jusqu’au 
21/12) 

2016 2017 2018 2019 
Évolution 

2016 / 2019 

Produits d’exploitation 8 816 693 8 837 016 8 397 383 8 476 881 8  516 605 - 3,6 % 

Charges d’exploitation 8 039 947 8 707 108 8 245 655 7 772 652 8 132 807 7,1 % 

Résultat net comptable 688 900 90 337 114 239 693 526 372 756 41 % 

Sources : compte financiers 

3.3.1 Des charges d’exploitation en baisse 

Entre 2016 et 2019, les charges d’exploitation ont diminué de 7,1 % en raison de la diminution 
des achats non stockés de 8,2 % et des achats de sous-traitance et de services extérieurs de 
respectivement 6 % et 21 %. 

 Évolution des charges d’exploitation 

€ 
2015 (SIH 

jusqu'au 21/12 2016 2017 2018 2019 
Évolution 
2016/2019 

Achats de marchandise 0 220 482 205 681 226 627 228 954 

Achats non stockés (compte 60) 1 609 099 1 677 992 1 467 778 1 572 803 1 546 408 - 8,2 % 

Services extérieurs et autres 
(compte 61 et 62) 782 094 3 368 545 3 378 017 2 915 409 3 110 722 - 33,0 % 

Impôts, taxes et versements 
assimilés 489 726 207 908 264 478 242 476 188 864 - 3,9 % 

Charges de personnel (compte 64) 4 276 168 1 754 636 1 608 647 1 717 699 2 066 853 7,3 % 

Autres charges de gestion 
(compte 65) 0 441 3 447 6 427 13 865 

Dotations aux amortissements et 
provisions 882 860 1 477 104 1 317 607 1 091 211 977 141 - 56,6 % 

Total des charges d’exploitations 8 039 947 8 707 108 8 245 655 7 772 652 8 132 807 -7,1% 

Source : comptes financiers de la blanchisserie 

Le premier poste de dépenses concerne le personnel qui représente entre 1,02 € par kilo de 
linge lavé en 2016 à 86 centimes en 2019. S’agissant des consommations intermédiaires, 
l’achat de linge représente dix centimes, l’électricité et le gaz deux centimes chacun, les 
produits lessiviels trois centimes et la vapeur quatre centimes par kilo de linge lavé. 

La baisse des achats non stockés s’explique par une diminution des dépenses de produits 
lessiviels qui passent de 110 360 € en 2016 à 106 916 € en 2019, soit une diminution de 3,1 %, 
et de la vapeur dont la consommation baisse de 25,5 %. Cette baisse de la consommation 
permet, malgré une augmentation du prix par tonne de vapeur de 10,3 %,50 de faire diminuer 
son coût de près de 21 % (179 720 € en 2016 à 142 495 € en 2019).

48 Les produits d’exploitation sont passés de 8,84 M€ en 2016 à 8,52 M€ en 2019 et l’activité de 4 918 à 4 612 tonnes par an. 
49 La quasi-totalité des produits provient de la facturation aux établissements membres du tonnage de linge lavé pour leur compte. 
50 La consommation de vapeur passe de 2 523 tonnes en 2016 à 1 880 tonnes en 2019 alors que le prix augmente de 71,23 € 
par tonne à 79,15 € par tonne. 
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La diminution des prestations de sous-traitance s’explique notamment par une diminution du 
coût des assurances d’une renégociation via un appel d’offre pour lequel la blanchisserie a 
souhaité se faire accompagner d’un prestataire. Le compte 62 « autres services extérieurs » 
diminue en raison de la baisse du coût des mises à disposition.  

La chambre note que la dette fournisseurs en nombre de jours de charges est importante et 
augmente de 45 jours en 2016 à 110 jours en 2019 (avec une dégradation de 29,5 jours entre 
2016 et 2017). Cette dette est à mettre en lien avec l’augmentation des créances (cf. supra) 
liées au paiement en retard par un des établissements membres des prestations de traitement 
de son linge réalisées par la BIH. En effet, l'agent comptable de la BIH libère le paiement des 
titres de recette des agents mis à disposition au fur et à mesure du paiement de ses dettes 
par l’établissement créancier de la BIH. 

 La dette fournisseurs en jour de charges 

En M € 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Dettes fournisseurs 0,7 1,2 1,2 1,5 1,2 

Total des charges (comptes 60 à 62) 5,6 5,8 4,7 4,9 5,3 

Dettes fournisseurs en nombre de 
jours de charges  45,0 74,5 91,9 110,2 80,4 

Source : retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des états financiers 

3.3.2 Un coût du personnel qui reste important 

Les dépenses de personnel en baisse mais importantes au regard de l’activité 

Les dépenses de personnel représentent le premier poste de dépenses en pourcentage des 
charges d’exploitation et dans le prix du linge lavé au kilo. Elles diminuent entre 2016 et 2019 
de 3,3 % pour atteindre 4,74 M€ en 2019. La chambre s’interroge sur cette diminution alors 
que les effectifs augmentent entre 2016 et 2019 de 7 % pour atteindre 130 agents en 2019. 

Part des dépenses de personnel dans les produits d’exploitation 

E n M€ 2016 2017 2018 2019 

C/64 Charges de personnel 1,75 1,60 1,72 2,06 

C/ 62 mise à disposition et intérimaires* 3,06 2,82 2,39 2,56 

C/ 6311 taxe sur les salaires 0,1 0,1 0,1 0,12 

Total dépenses de personnel 4,9 4,52 4,21 4,74 

Total charges d'exploitation 8,71 8,25 7,78 8,13 

Part dépenses de personnel 56 % 55 % 54 % 58 % 

Source : Retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des comptes transmis par l’agent comptable 

Le coût du personnel au kilo lavé, 0,86 €/kg, demeure important en comparaison avec d’autres 
blanchisseries inter hospitalières ou hospitalières tel que constaté par la base d’Angers, 
0,68 €/kg en 201751, ainsi que par l’enquête menée par la chambre régionale des comptes de 
Bretagne sur les blanchisseries hospitalières52. 

51 La base d’Angers ne prend pas en comptes les taxes sur les salaires (compte 63) mais qui reste accessoire dans le montant 
global des dépenses de personnel. 
52 Le coût moyen en 2016 et 2017 pour la base d’’Angers est de 0,68 €/kg. Par ailleurs, l’enquête de la chambre régionale des 
comptes Bretagne dispose de chiffres pour 2015 pour lesquels le prix au kilo oscille entre 0,53 € et 1,02 € par kilo. 
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 Coût du personnel au kilo de linge lavé 

2016 2017 2018 2019 

Total dépenses de personnel en M€ 5,0 4,53 4,28 3,95 

Linge lavé en T 4,6 4,5 4,6 4,4 

coût du personnel en € par kilo de linge lavé 1,02 0,98 0,95 0,86 

Source : retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers et du tableau de bord d’activité de la 
blanchisserie 

La productivité du personnel  

Le ratio des recettes par agent diminue en raison de la baisse d’activité. 

 Ratio des recettes par agent 

2016 2017 2018 2019 

Effectifs au 31 décembre de l’année 121 119 122 130 

Prestations vendues en €53 8 815 518 8 150 995 8 210 187 8 319 726 

Ratio recettes par agent en € 72 855,52 68 495,76 67 296,62 63 997,89 

Source : Retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des comptes financiers et des tableaux d’effectif transmis 
par la blanchisserie

3.3.3 Des résultats provisoires pour l’année 2020 révélant son caractère atypique 

La situation financière de la blanchisserie s’est fortement dégradée en 2020. Le compte de 
résultat de 2020 présente un résultat déficitaire prévisionnel de 912 181 €.  

Le déficit est lié à une augmentation des charges d’exploitation de 10,7 % qui passent de 
8,13 M€ en 2019 à 9 M€ en 2020. Les consommations de marchandises, qui comprennent le 
personnel mis à disposition ont augmenté de 13,7 % et les charges de personnel (contractuels) 
de plus de 23 %. 

 Compte de résultat 2020 

En M€ 2019 2020 

Charges d'exploitation 8,13 9 

 Dont consommation de marchandises 4,89 5,56 

Dont autres charges de personnel (contractuels) 2,07 2,56 

Dont dotations aux amortissements  0,98 0,7 

Produits d'exploitation 8,52 8,17 

Vente de biens ou prestations de service 8,34 8,05 

Reprise sur amortissements et provisions 0,10 

Résultat d'exploitation 0,38 - 0,90 

Charges financières 0,017 0,0088 

Produits financiers 0 

Résultat financier - 0,017 0,0088 

Résultat 0,37 - 0,91 

Source : comptes provisoire 2020 retraités par la chambre (les postes de dépense et de recettes ne sont pas présentés de la 
même manière en 2020 et en 2019 en raison de la mise en place de la nouvelle nomenclature comptable). 

53 Montants extraits des comptes de résultat. 
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Lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2020, l’administrateur a présenté les facteurs 
ayant conduit à un dépassement des dépenses par rapport au prévisionnel, notamment :  

- les surcoûts liés à la crise sanitaire évalués à 165 930 € ; 

- la mise en place des mesures liées au Ségur54 de la santé qui ont des répercussions sur 
les charges de personnel pour un montant de 56 577 € ; 

- l’absence de rattachements de charges aux exercices antérieurs. 

 Le coût du Covid en 2020 

Le Covid a eu pour conséquence une augmentation des dépenses de 165 930 € : 

- prime Covid pour le personnels contractuels55:87 750 € ;
- sur blouses pour les établissements : 42 400 € ;
- équipements de protection individuel : 19 700 € ;
- reconfiguration des processus de lavage : 11 600 € ;
- désinfection quotidienne des espaces : 2 780 € ;
- achat de produits désinfectants et gel hydro alcooliques : 1 700 € ;

et une baisse des recettes de 300 000 € en raison d’une baisse de l’activité

3.4 La situation financière satisfaisante de la blanchisserie  

La blanchisserie a disposé d’une capacité d’autofinancement positive et réalisé un important 
effort de désendettement entre 2016 et 2020. 

 La capacité d’autofinancement 

€ 2016 2017 2018 2019 

Résultat net comptable 90 337 114 239 693 526 372 756 

+ Dotations aux amortissements et provisions 1 477 104 1 317 607 1 091 211 977 141 

- Reprise sur amortissements et provisions 0 221 091,11 242 464,12 173 563,58 

-  Produits de cession immobilisation 0 2500 0 0 

Capacité d’autofinancement 1 567 440 1 208 255 1 542 273 1 176 334 

Source : Retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des états financiers 

La capacité d’autofinancement permet de couvrir l’annuité de la dette. 

 Capacité d’autofinancement et annuité de la dette

En € 2 016 2 017 2 018 2 019 

Compte 164 « emprunts auprès des établissements de crédit » 972 654 777 466 480 235 480 912 

Capacité d’autofinancement brute 1 567 440 1 208 255 1 542 273 1 176 334 

Capacité d’autofinancement nette 594 786 430 789 1 062 038 695 422 

Source : retraitement de la chambre régionale des comptes à partir des états financiers 

Entre 2016 et 2019, la blanchisserie devait rembourser le capital et les intérêts de sept 
emprunts à taux fixes, le dernier ayant été contracté en 2016. Trois de ces emprunts sont 
arrivés à échéance en 2016 et 2017, expliquant ainsi le fort désendettement.  

54 Le Ségur de la santé dont les conclusions ont été rendues en juillet 2020 prévoit notamment une revalorisation des métiers de 
la santé au niveau national de l’ordre de 8,2 milliards d’euros par an. 
55 La prime concernant le personnel titulaire a été pris en charge par les établissements qui ont été remboursés par l’agence 
régionale de santé 
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 Évolution de la dette 

M€ au 
31 décembre 

2016 2017 2018 2019 Évolution  

Dettes 
financières 2, 45 1, 65 1, 16 0,67 - 55 % 

Sources : Bilans de la blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 

Le ratio d’endettement financier est passé de 65 % en 2016 à 14 % en 2019. 

Ratio d’endettement et durée apparente de la dette 

M€ 2016 2017 2018 2019 

Capitaux propres 3,75 3,87 4,56 4,93 

Dettes financières 2, 45 1, 65 1, 16 0,67 

Ratio endettement financier 65 % 43 % 25 % 14 % 

Capacité d'autofinancement brute 1,57 1,21 1,54 1,18 

Capacité de désendettement en année 1,5 1,4 0,75 0,57

Source : comptes financiers 

La durée apparente de la dette est faible et représente un peu plus d’une année en 2016 puis, 
à partir de 2017, moins d’une année.  

La blanchisserie peut donc supporter un nouvel emprunt, notamment dans le cadre de son 
projet de relocalisation. 

La trésorerie demeure positive et permettra de soutenir le projet de construction d’une nouvelle 
blanchisserie. 

 La trésorerie active 

En M€ 2016 2017 2018 2019 

Trésorerie 1,44 1,57 1,6 1,34

Source : comptes financiers 

_______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE _______________________ 

Le cycle d’exploitation est excédentaire jusqu’en 2019 grâce à la baisse des charges qui tient 
à la maitrise de la consommation des fluides et à la diminution des charges de personnel. Les 
résultats provisoires de l’année 2020 ont un caractère atypique. Les conséquences de la 
pandémie de la Covid 19 ont entrainé l‘augmentation des charges, la diminution de l’activité 
et des produits, qui expliquent en grande partie le déficit constaté. 

Le fort désendettement et la capacité d’autofinancement obtenue assurent à la blanchisserie 
une bonne situation financière. Elle devrait pouvoir assurer l’emprunt de 3 M€ prévu dans le 
cadre du projet de relocalisation. 
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Déroulement de la procédure 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la blanchisserie inter hospitalière de 
Saint-Germain-en-Laye a porté sur les exercices 2015 et suivants. Durant cette période, les 
ordonnateurs étaient les suivants : 

- Sonia Gibon à compter du 08 juin 2021 ; 

- Guillaume Girard ; du 01 avril 2019 au 07 juin 2021 ; 

- Caroline Buno, du 06 avril 2018 au 31 mars 2019 ; 

- Frédéric Lugbull, du 01 mai 2017 au 05 avril 2018 ; 

- Jean Michel Orsatelli, du 01 février 2015 au 30 avril 2017.

Le tableau ci-dessous retrace les différentes étapes de la procédure définie par le code des 
juridictions financières aux articles L. 243-1 à L. 243-6, R. 243-1 à 243-23 et par le recueil des 
normes professionnelles des chambres régionales et territoriales des comptes : 

Ministère public Nombre Date 

Avis de compétence Néant 

Instruction Date Destinataire/Interlocuteur 

Envoi de la lettre d'ouverture de contrôle 

30 juillet 2020 

23 octobre 2020 

M. Guillaume Girard, ordonnateur 
DDFIP 78 
Directeur général de l’ARS Île-de-France 
Mme Caroline Buno, Messieurs Jean Michel 
Orsateeli et Frédéric Lugbull, anciens ordonnateurs

Entretien de début de contrôle 16 septembre 2020 
M. Guillaume Girard, ordonnateur 
M. Luc Videau, directeur technique 
Mme Sylvie Ferest, agent comptable 

Entretien de fin d’instruction 

02 juin 2021 

09 juin 2021 

15 juin 2021 

17 juin 2021 

M. Guillaume Girard, ordonnateur et M. Luc 
Videau, directeur technique 
M. Frédéric Lugbull, ancien ordonnateur 
M. Jean Michel Orsatelli, ancien ordonnateur 
Mme Caroline Buno, ancien ordonnateur 

Audience concernant le : Date d’audience Participants à l’audience 

Rapport d’instruction provisoire 24 juin 2021 

Mme Florence Bonnafoux, présidente de 
section ; 
Mme Sarah Birden, première conseillère ; 
M. Frédéric Mahieu, premier conseiller ; 
 Mme. Athéna Fooladpour, première conseillère ;
MM Pierre Cailler Vuarier et Augustin de Vregille, 
conseillers ; 
Mme Héloïse Vadon, rapporteure, conseillère ; 
Mme Viviane Barbe, auxiliaire de greffe. 

Rapport d’instruction définitif 

14 décembre 2021

M. Jean-Claude Maximilien, président de 
section ; 
Mme Sarah Birden, première conseillère ; 
M. Frédéric Mahieu, premier conseiller ; 
M Pierre Cailler Vuarier, conseiller ; 
Mme Héloïse Vadon, rapporteure, conseillère ; 
Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe 
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Document Nombre Date Destinataire 

Envoi du rapport 
d’observations provisoires  2 05/08/2021 Mme Gibon, ordonnatrice ; 

M. Girard, ancien ordonnateur 
Envoi d’extraits du rapport 
d’observations provisoires 2 05/08/2021 

Réponses reçues au rapport 
d’observations provisoire 

Nombre Date 

3 26/10/2021 

Envoi du rapport 
d’observations définitives 2 28/12/2021 

Mme Gibon, ordonnatrice ; 
M. Girard, ancien ordonnateur 

Envoi d’extraits du rapport 
d’observations définitives - - - 

Réponses reçues au rapport 
d’observations définitives 

Nombre Date 

- - 
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Tableau récapitulatif des recommandations proposées et de leur mise en œuvre au cours de la procédure du contrôle des 
comptes et de gestion  

N° 
Recom. Intitulé

Nature 
(1)

Domaine 
(2)

Impact 
financier 
(3)

Degré 
d’importance 
(4)

Degré de mise
en œuvre 
(5)

1 Recommandation régularité 1 : Régulariser les conditions de 
coopération avec le centre Gilbert Raby dans le respect des 
dispositions de l’article L. 6133-1 du code de santé publique 

Régularité Gouvernance non Très important 

2 Recommandation régularité 2 : Régulariser la convention 
constitutive en ce qui concerne les droits de vote à l’assemblée 
générale conformément à l’article L. 6133-4 du code de la santé 
publique et formaliser par avenant l’adhésion de nouveaux 
membres conformément à l’article R. 6133-7 du code de la santé 
publique 

Régularité Gouvernance non Très important 

3 Recommandation régularité 3 : Régulariser le fonctionnement du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du 
comité technique d’établissement afin de les mettre en conformité 
avec les articles L. 4614-7et R. 4615-12 du code de travail et R. 
6144-69 du code de la santé publique. 

Régularité Gouvernance non Très important 

4 Recommandation régularité 4 : Fiabiliser la gestion des 
immobilisations en procédant à leur inventaire physique 
annuellement et faire adopter par l’assemblée générale les taux 
d’amortissement relatifs aux durées d’amortissement 
conformément à ce que prévoit la nomenclature comptable.. 

Régularité  Comptabilité non Très important 

5 Recommandation régularité 5 : Mettre en place une procédure 
d’inventaire des stocks, puis de leur évaluation à la clôture et leur 
comptabilisation. 

Régularité Comptabilité non Très important 

6 Recommandation performance 1 : Renforcer la direction 
administrative et financière du groupement et revoir les 
délégations de signature 

Performance RH non Très important 

7 Recommandation performance 2 : Faire converger les 
procédures et les outils de suivi des ressources humaines utilisés 
par la blanchisserie et les établissements employeurs du 
personnel mis à disposition 

Performance RH non Très important 

(1) Nature : Régularité, Performance 
(2) Domaines : Achats, Comptabilité, Gouvernance et organisation interne, Situation financière, GRH, Situation patrimoniale, Relation avec des tiers. 
(3) Oui (montant estimé le cas échéant), non. 
(4) Majeur – Très important – Important. 
(5) Totalement mise en œuvre (TMO) - Mise en œuvre en cours (MOC) -  Mise en œuvre incomplète (MOI) -  Non mise en œuvre (NMO) - Refus de mise en œuvre (RMO) 

- Devenue sans objet (DSO) : 
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Liste des membres  

Membres constitutifs : 

- L’hôpital de pédiatrie et de rééducation de Bullion,  

- La maison de retraite Richard,  

- L’hôpital local de Houdan,  

- Le centre hospitalier de Mauldre,  

- L’hôpital du Vésinet,  

- Le centre hospitalier François Quesnay de Mantes La Jolie 

- Le centre hospitalier intercommunal de Meulan les Mureaux, 

- Le centre hospitalier Jean martin Charcot devenu centre hospitalier Plaisir après sa 
fusion avec l'hôpital gérontologique et médico-social de Plaisir ;

- Le centre hospitalier intercommunal de Poissy-Saint-Germain-en-Laye ; 

- Le centre hospitalier de Rambouillet,  

- Le centre hospitalier de Versailles,  

- Le centre d’accueil et de soins hospitaliers, Hôpital Max Fourastié,  

- Le centre hospitalier départemental Stell, de Rueil Malmaison 

- Le centre hospitalier des Quatre Villes; 

- L’hôpital La Roche Guyon APHP,  

Nouveaux membres : 

- L’EPHAD Les Oiseaux, adhésion en 2018 

- L’EPHAD d’Ablis, adhésion en 2018 

- Fondation Roguet, adhésion en 2018 

- L’EPHAD Les Aulnettes, adhésion en 2019 
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 Le circuit du linge 
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Compte de résultat 

 En € 2016 2017 2018 2019 

Charges d'exploitation 

Achats de marchandise 220 482 205 681 226 627 228 954 

Achats non stockés (compte 60) 
1 677 992 1 467 778 1 572 803 1 546 408 

Services extérieurs et autres (compte 61 et 62) 
3 368 545 3 378 017 2 915 409 3 110 722 

Impôts, taxes et versements assimilés  
207 908 264 478 242 476 188 864 

Charges de personnel 1 754 636 1 608 647 1 717 699 2 066 853 

Autres charges de gestion (compte 65) 
441 3 447 6 427 

Dotations aux amortissements et provisions 
1 477 104 1 317 607 1 091 211 977 141 

Total des charges  d'exploitation 
8 707 108 8 245 655 7 772 652 8 132 807 

Produits d'exploitation 

Vente de marchandises 20 724 21 258 21 230 23 315 

Production  vendue 8 815 518 8 150 995 8 210 187 8 319 726 

Reprise sur amortissements et provisions 
0 221 091 242 464 173 564 

Autres produits de gestion 774 4 039 3 000 0 

Total des produits d'exploitation 
8 837 016 8 397 383 8 476 881 8 516 605 

Résultat d'exploitation 129 908 151 728 704 229 383 798 

Charges financières 77 213 52 340 33 489 16 814 

Produits financiers 0 2 500 22 786 0 

Résultat financier -77 213 -49 840 -10 703 -16 814 

Produits exceptionnels 38 214 12 351 0 5 772 

Charges exceptionnelles 573 0 0 0 

Résultat exceptionnel 37 642 12 351 0 5 772 

Résultat du compte de résultat 90 337 114 239 693 526 372 756 

Source : Comptes financiers de la Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 
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 Bilan 

En € 2016 2017 2018 2019 

ACTIF 

Actif immobilisé 4 679 946,52 4 219 703,79 4 085 847,52 3 955 372,39 

dont immobilisations corporelles 
nettes 4 678 784,04 4 190 093,80 4 011 312,83 3 838 000,76 

Actif circulant 3 256 553,79 3 432 212,61 3 967 921,71 4 332 052,17 

dont créances sur clients 1 841 060,49 184 500,86 2 331 303,91 2 946 812,00 

 dont disponibilités 1 397 137,82 1 567 258,48 1 621 468,08 1 336 288,02 

Total 7 936 500,31 7 651 916,40 8 053 769,23 8 287 424,56 

PASSIF 

Capitaux propres 3 755 207,54 3 869 446,55 4 562 972,56 4 936 029,02 

Fonds propres 254 110,95 254 110,95 254 110,95 254 110,95 

Réserves 2 718 060,17 2 808 396,81 2 922 635,82 3 616 161,83 

dont report à nouveau 688 899,78 688 899,78 688 899,78 688 899,78 

dont résultat de l'exercice 90 336,64 114 239,01 693 526,01 372 756,46 

Provisions pour risque et 
charges 

590 844,75 730 713,36 851 525,07 891 105,03 

Dettes financières 2 451 425,22 1 652 478,03 1 161 010,97 668 866,52 

Dettes non financières 1 139 022,80 1 399 278,46 1 478 260,63 1 791 423,99 

dont dettes fournisseurs 692 425,89 1 190 054,30 1 215 452,36 1 459 863,71 

Comptes de régularisation 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 7 936 500,31 7 651 916,40 8 053 769,23 8 287 424,56 

Source : Comptes financiers de la Blanchisserie inter hospitalière de Saint-Germain-en-Laye 
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Glossaire des sigles 

BIH Blanchisserie inter hospitalière 

CTE  Comité technique d’établissement 

CHSCT Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail 

GCS Groupement de coopération sanitaire 

GHT Groupement hospitalier de territoire 

SIH Syndicat inter hospitalier 

Normes RABC  

SIRIF :   

UHF  

Normes « Risk Analysis Bio-contamination Control » 

Syndicat inter hospitalier d’Ile de France 

Ultra haute fréquence 
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