
Le Président       Rennes, le 17 juillet 2007 
 
 
 
 
 
 Madame la Présidente, 
 
 Par lettre du 5 juin 2007, j'ai porté à votre connaissance le rapport d'observations 
définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des exercices 2001 et suivants 
de votre établissement. 

 
 Votre réponse parvenue à la chambre dans le délai d'un mois prévu par les articles L. 
241-11 et R. 241-17 du code des juridictions financières, est jointe au rapport d’observations 
définitives pour constituer avec lui un document unique qui vous est notifié ci-après. 

 
 

 En application des dispositions de l’article R. 241-17 du code des juridictions 
financières, il vous appartient de transmettre ce rapport et la réponse jointe, à l’assemblée 
délibérante. Conformément à la loi, l’ensemble doit : 
 

1. faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 
l’assemblée ; 

 
2. être joint à la convocation adressée à chacun de ses membres ; 
 
3. donner lieu à débat. 
 

 
 Vous voudrez bien retourner au greffe de la chambre l’imprimé joint afin d’informer la 
juridiction de la tenue de la prochaine réunion de l’assemblée délibérante. Après cette date, en 
application des dispositions de l’article R. 241-18 du code des juridictions financières, le 
document final sera considéré comme un document administratif communicable à toute 
personne en faisant la demande, dans les conditions fixées par la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 modifiée. 
 
 Enfin, je vous précise qu'en application des dispositions de l'article R. 241-23 du 
même code, le rapport d'observations définitives et les réponses jointes sont transmis au préfet 
et au trésorier-payeur général. 
 
 Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 
 
 Michel RASERA 
 Conseiller maître à la Cour des comptes 
 
 
 
Madame la Présidente de la Chambre 
des métiers et de l’artisanat du Morbihan 
10, boulevard des Iles 
56000 VANNES 
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RESUME 
 
La gestion institutionnelle de la chambre des métiers et de l’artisanat du Morbihan (CMA) se 
caractérise par un non respect répété des textes, en dépit des rappels de la tutelle. Ainsi, le caractère 
non public des séances d’installations est rappelé, les informations communiquées aux élus en 
assemblée générale sont insuffisantes, et le fonctionnement de certaines commissions n’est pas 
conforme aux principes juridiques en vigueur. La commission des marchés et des appels d’offres 
devra respecter les dispositions du règlement intérieur. Par ailleurs, la commission de relations avec 
les organisations professionnelles, refusée par la tutelle en raison de l’exclusivité qu’elle manifeste, 
a fonctionné de façon dissimulée. La présence au bureau d’un tiers non autorisé est source 
d’insécurité juridique. Le rôle privilégié accordé par la chambre des métiers à l’USAM (Union des 
Syndicats Artisanaux du Morbihan) est enfin contraire à sa nature d’établissement public de l’Etat, 
devant respecter une égalité de traitement de ses organisations professionnelles. 
 
La gestion des ressources humaines doit respecter les dispositions règlementaires, notamment au 
niveau des informations dont la communication est obligatoire. Le recrutement du directeur adjoint 
n’a, par ailleurs, pas respecté les prescriptions règlementaires, car effectué en dehors des formes 
requises et en l’absence de publicité. Le contrat conclu ne correspond pas aux exigences statutaires. 
 
La nécessité de mettre en place une gestion budgétaire automatisée est toujours d’actualité. La 
chambre des métiers et de l’artisanat devra par ailleurs respecter le principe de séparation de 
l’ordonnateur et du comptable. La situation financière se caractérise par une rigidité accrûe des 
charges, entraînant des tensions plus fortes sur la période en contrôle. 
 
Le suivi des contrats conclus par la CMA demande en général davantage de rigueur. Le marché de 
restauration conclu avec la société Avenance n’a pas été passé selon une forme adéquate et la 
procédure de choix des offres n’a pas respecté les obligations règlementaires. La chambre des 
métiers et de l’artisanat s’avère captive de la société pour la détermination de la facturation à 
appliquer. La CMA n’exerce pas de contrôle suffisant sur l’exécution de ce marché. 
 
 

§§§§§§§ 
 
 

A la suite des recommandations qui lui ont été faites au cours du présent contrôle, la chambre des 
métiers et de l’artisanat du Morbihan : 
 

- a d’ores et déjà : 
o établi la facturation au centre de gestion agrée conformément au contrat de 

location 
o mis en place un système de contrôle sur l’exécution du marché de restauration 
o donné une information budgétaire et financière au conseil de perfectionnement  
o récupéré auprès de la société Avenance une somme de 33 773 € 

 
- s’est engagée à  

o fournir à ses élus des dossiers complets, contenant notamment les plans de 
financement des projets envisagés 

o améliorer le contenu des annexes aux comptes et renforcer sa vigilance en ce qui 
concerne les provisions effectuées 
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o modifier la composition de la commission d’appel d’offres 
o respecter l’obligation de mentionner l’indice de base sur la grille des emplois 

permanents jointe en annexe des règlements intérieurs 
o signer un avenant afin de limiter la durée du contrat de travail du directeur 

adjoint à trois ans 
o respecter le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable 
o Restaurer sa marge d’autofinancement 
o Revoir son organisation pour améliorer la gestion des dépenses 
 
 

Par ailleurs, les recommandations suivantes sont faites dans le présent rapport, sans qu’elles aient 
reçu à ce stade de réponses de la part de la CMA : 
 

o Veiller à ce que des tiers non autorisés ne participent plus aux réunions des 
instances de la CMA 

o Veiller à ce que toutes les organisations professionnelles soient traitées de la 
même manière 

o S’abstenir de communiquer la liste d’inscription au registre des métiers à une 
organisation professionnelle 

 
 
 

XXX 
 
 
 
La chambre des métiers et de l’artisanat du Morbihan a été créée par décret du 3 juin 1942. Comme 
ses homologues, elle constitue un établissement public de l’Etat, dont les missions principales sont 
déterminées par l’article 23 du code de l’Artisanat : tenue du registre des métiers, gestion du centre 
de formalités des entreprises artisanales, organisation de l’apprentissage dans le secteur des métiers. 
 
Son siège social est installé à Vannes, où elle gère un CFA important, accueillant près de 1 500 
apprentis. Elle dispose en outre de trois antennes dans le Morbihan : Pontivy, Lorient et Ploërmel, 
ouvertes entre 1980 et 1982. Son budget s’établit à près de 9 M€, dont le CFA représente les deux 
tiers. 
 
La présidente actuelle, Madame Marie-Christine LE RAY, a été élue à ce poste dès la mandature 
précédente, en novembre 1999.  
 
Le contrôle de la chambre des métiers et de l’artisanat a porté sur le fonctionnement de l’institution, 
la gestion budgétaire et financière, la gestion juridique des relations avec les tiers, par l’examen de 
plusieurs contrats, et enfin le fonctionnement du CFA. 
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1 La gestion de l’institution : un non respect répété des textes en dépit des 
rappels de la tutelle 

 
Le cadre réglementaire applicable aux chambres de métiers est défini par le code de l’artisanat, 
modifié par le décret n°2004-1164 du 2 novembre 2004 en ce qui concerne les chambres 
départementales. 
 
 

1.1 Le caractère non public des séances d’installation doit être clairement rappelé 
 
Les séances d’installations ne sont pas publiques. Lors de la séance d’installation de la mandature 
actuelle, le représentant du préfet l’a rappelé, en raison de la présence d’une personne non élue. 
 
Par la suite la chambre des métiers a adressé un projet de Règlement Intérieur pour approbation à la 
préfecture. L’article 4 concernant l’installation de la chambre des métiers prévoyait dans son 2ème 
alinéa : «  La séance d’installation revêt un caractère public. Toute personne disposant d’un intérêt 
à agir peut donc librement participer à cette séance sous réserve des pouvoirs de police de 
l’assemblée du président de la chambre. ». 
 
Par courrier du 15 novembre 2005, la préfète de département a confirmé qu’en application des 
dispositions de l’article 5 du décret du 2 novembre 2004 et des circulaires du 24 novembre 1999 et 
du 9 mars 2004, les membres présents à l’assemblée d’installation ne pouvaient être que les élus de 
la chambre des métiers. 
 
Le règlement intérieur a été rectifié d’une façon qui ne lève pas toute ambiguïté ; il eut été plus 
simple d’énoncer le caractère non public de la séance d’installation afin de traduire les impératifs de 
la réglementation.  
 
 

1.2 Les informations communiquées aux élus en assemblée générale sont insuffisantes 
 
Les élus ne disposent pas, en assemblée générale, de dossiers sur les questions à débattre en vue de 
votes. Les exemples suivants ne sont qu’une illustration de ce type de fonctionnement. 
 
Lors de l’assemblée du 12 décembre 2005, la présidente a évoqué le dossier du pôle alimentaire, 
investissement majeur de la compagnie ces dernières années afin de faire avaliser par les membres 
les coûts supplémentaires du projet, évalués à un peu plus de 650 000 €. Aucun dossier précis sur le 
coût total n’a été remis aux participants : seul le sujet figurait à l’ordre du jour et la présidente a 
donné oralement des informations limitées, indiquant le nouveau pourcentage qui serait atteint par 
chaque financeur dans le plan de financement actualisé, si les demandes de subventions 
supplémentaires aboutissaient. Ce procédé, bien que donnant la part restant à financer par la 
chambre, n’est pas suffisant pour permettre un réel débat sur les décisions à prendre. 
 
De même, le soutien financier apporté à l’association GRAPHIC, dans le cadre de la rénovation 
d’un bâtiment qu’elle occupe sur le site n’a pas été correctement présenté à l’assemblée générale du 
13 décembre 2004. 
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Les membres du bureau, le 12 janvier 2004, ont prévu un coût de 125 m€ (milliers d’euros) avec 
participation de la CMA pour 36 m€ et 89 m€ pour Graphic, qui en contrepartie bénéficierait de 
10 ans d’occupation à titre gracieux. Le dossier est ensuite présenté à l’AG du 21 juin 2004, avec un 
coût total indiqué de 150 m€ TTC, la CMA finançant 65 m€ et Graphic 85 m€. 
 
Le bureau du 4 octobre 2004 a acté une augmentation du coût total, qui atteint alors 224 m€, la 
participation de la CMA passant à 140 m€, celle de l’association restant identique. Le nouveau plan 
de financent a été validé en précisant : «  bien que les rapports financiers soient aujourd’hui 
inversés ». 
 
Or, lors de l’AG du 13 décembre 2004, aucune indication n’a été donnée sur cette évolution 
défavorable, la présidente ne présentant que l’évolution technique du projet, et le trésorier se 
cantonnant à indiquer que le programme initial affichait une hausse, sans autre précision. 
 
La présidente a convenu de ces insuffisances, et s’est engagée à ce que des dossiers complets, 
contenant notamment les plans de financement des projets envisagés, soient désormais remis aux 
élus. 
 
 

1.3 Le fonctionnement de certaines commissions n’est pas conforme aux principes 
juridiques en vigueur 

 

1.3.1 La commission des marchés et des appels d’offres doit respecter les dispositions 
du règlement intérieur et de la jurisprudence 

 
Le règlement intérieur de la chambre des métiers indique à l’article 13 que la commission d’appel 
d’offres comprend cinq membres outre les trois membres de droit que sont le président de la 
chambre, le trésorier et le président de la commission des finances. 
 
Lors de l’assemblée générale du 30 mars 2005, la composition de la commission d’appel d’offres a 
été décidée. Or un des cinq membres élus pour celle-ci a par ailleurs été désigné président de la 
commission des finances, devenant ainsi membre de droit de la commission d’appel d’offres alors 
qu’il en avait été désigné simple membre en assemblée. De ce fait, le nombre de membres élus en 
dehors des membres de droit est réduit à quatre, alors que le règlement intérieur en prévoit cinq. 
 
Le règlement intérieur n’est donc plus respecté sur ce point. La CMA s’est engagée à mettre la 
composition de la commission en conformité avec le règlement intérieur, lors de la prochaine 
assemblée générale.  
 

1.3.2 La commission de relations avec les organisations professionnelles, refusée par 
la tutelle, en raison de l’exclusivité qu’elle manifeste, a fonctionné de façon dissimulée 

 
Lors de la réunion du 29 janvier 2001, les membres du bureau ont pris connaissance du refus de la 
préfecture d’entériner le projet de règlement intérieur, « du fait que la commission paritaire de 
relation avec les organisations professionnelles est exclusivement réservée aux structures relevant 
de l’UPA (Union professionnelle Artisanale) et de l’USAM (Union des Syndicats artisanaux du 
Morbihan). La Préfecture estime en effet qu’en sa qualité d’Etablissement Public Administratif de 
l’Etat, la Chambre de Métiers doit être ouverte à toute relation avec les organisations 
professionnelles quelles qu’elles soient » 
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A l’unanimité, les membres du Bureau ont décidé de retirer cette commission du règlement 
intérieur, mais en affirmant cependant leur souhait de voir cette instance de concertation poursuivre 
ses travaux. 
 
L’assemblée générale du 18 juin 2001 a officialisé la décision de retrait de cette commission, mais 
celle-ci a continué à se réunir régulièrement deux fois par an depuis 2001, ce qui va à l’encontre des 
préconisations de la tutelle. 
 
Lors de la réunion du 11 avril 2005, c’est à l’unanimité que les membres du bureau ont décidé de 
mettre en place une nouvelle Commission Paritaire de Relation avec les Organisations 
Professionnelles, en précisant «  bien que celle-ci ne figure pas au règlement intérieur de la 
Compagnie. ». Cette commission, sans existence régulière, ne s’est toutefois pas réunie en 2005. 
 
Il est rappelé que la chambre des métiers, en sa qualité d’établissement public, doit assurer l’égalité 
de traitement quant au choix de ses partenaires, y compris dans le domaine syndical.  
 
 

1.4 La présence d’un tiers non autorisé au bureau est source d’insécurité juridique 
 
Le fonctionnement du bureau est régi par l’article 19 du code de l’artisanat et fait l’objet, à la CMA 
du Morbihan, de l’article 4 du règlement intérieur. Le bureau réunit la présidente, les trois vices 
présidents, le trésorier et le trésorier adjoint, le secrétaire et cinq secrétaires adjoints. Le secrétaire 
général assiste également aux réunions. Le nombre minimum de réunions prévues a toujours été 
respecté. 
 
Sur toute la période de contrôle, les procès verbaux des réunions du bureau indiquent la présence de 
M. Boulanger, par ailleurs secrétaire général de l’USAM, à chaque réunion. Il y est mentionné à 
titre de "conseiller permanent", position qui n’existe ni dans le statut des personnels de chambres 
des métiers ni dans le règlement intérieur.  
 
Le projet de règlement intérieur de juin 2005, prévoit la présence d’un "conseiller technique" avec 
voix consultative. 
 
Dans un courrier déjà cité du 15 novembre 2005, la préfète de département a signalé que cette 
formule était contraire aux dispositions de l’article 14 du décret du 2 novembre 2004, précisant que 
le bureau doit être composé exclusivement d’élus de la chambre des métiers. L’assemblée générale 
du 12 décembre 2005 a entériné les modifications demandées par la tutelle. 
 
Cependant, lors de la réunion de bureau suivante, si la présence de M. Boulanger n’est plus 
mentionnée dans le procès-verbal, elle apparaît en revanche par sa signature de la feuille 
d’émargement des participants, document destiné à l’établissement des frais de déplacement des 
élus. Or, la présence de M. Boulanger aux réunions de bureau est loin d’être de pure forme, les 
procès-verbaux montrant largement la place importante que celui-ci occupe dans les débats. La 
place prise par M. Boulanger dans la gestion de la CMA est du reste reconnue par ce dernier, qui 
indique dans sa réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre régionale des comptes, 
qu’« en ce sens, j’ai en toute conscience dérangé la culture technocratique de personnels 
administratifs qui cherchent malhonnêtement à capter le pouvoir d’élus volontairement tenus dans 
l’ignorance ». 
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La CMA a reconnu que M. Boulanger n’était ni élu, ni salarié, ni contractuel de la compagnie et a 
indiqué qu’il participait aux travaux du bureau es qualité de «conseiller permanent du bureau » 
depuis la décision prise en AG en date du 13 décembre 1999. 
 
Contrairement à ce qu’indique la réponse de la chambre des métiers, l’assemblée générale n’a pas 
pris de décision positive de création de ce poste, celle-ci était juste mentionnée dans le discours de 
la présidente. Par ailleurs, la procédure annoncée dans ce discours, à savoir la mise en place d’un 
cadre juridique adapté, notamment par la révision prochaine du règlement intérieur, n’a jamais été 
mise en œuvre. Ainsi, la présence de M. Boulanger n’a jamais eu de support juridique, malgré les 
déclarations contraires de la présidente.  
 
Il est souligné que la participation d’un tiers aux réunions de bureau est source d’insécurité 
juridique, car de nature à entacher la qualité des décisions prises par cette instance. Elle s’est 
effectuée en effet sans aucune base légale ou réglementaire. De plus, les préconisations de la tutelle 
ont été à nouveau détournées, par la dissimulation volontaire de cette participation. M. Boulanger 
occupant un poste de dirigeant administratif à l’USAM, les relations entretenues par la CMA et 
cette organisation appellent d’autres observations. 
 
 

1.5 Le rôle privilégié accordé par la CMA à l’USAM 
 
Aux termes de l’article 23 du code de l’artisanat, « les chambres de métiers et de l'artisanat peuvent 
également prêter leur concours aux organisations professionnelles du secteur des métiers. » En 
qualité d’établissement public, elles doivent respecter le principe d’égalité de traitement. 
 
Il appartient à l’assemblée de décider du montant de ces concours. Il est souhaitable que 
l’assemblée définisse au préalable des critères objectifs, appliqués équitablement à chaque 
organisation. Or, cette égalité de traitement n’est pas réalisée à la CMA 56. Outre la commission 
paritaire de relation avec les organisations professionnelles relevant de l’UPA et de l’USAM, créée 
à l’encontre de l’avis de la tutelle et précédemment examinée, les relations privilégiées avec 
l’USAM sont importantes.  
 

1.5.1 Les stages de préparation à l’installations (SPI)  
 
Ces stages, rendus obligatoires par la loi n°82-1091 du 23 décembre 1982, sont réalisés à la 
chambre de métiers du Morbihan, par plusieurs intervenants, représentant les grandes catégories des 
corporations qui seront pour l’artisan ses interlocuteurs habituels au cours de l’exercice de son 
activité : notaire, banquier, expert comptable, assureur, avocat... et aussi le syndicat professionnel 
USAM. Alors que sa nature d’établissement public administratif de l’Etat impose à la chambre des 
métiers de traiter de façon identique toutes les organisations professionnelles, l’USAM est la seule 
organisation intervenant à ces stages. De plus, elle est également le seul intervenant qui soit 
rémunéré. Le traitement inégalitaire de l’USAM, contraire aux dispositions règlementaires, n’en est 
que plus critiquable. 
 
Dans sa réponse aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la CMA a 
indiqué que le recours exclusif à l’USAM s’expliquait notamment par le désintérêt des autres 
organisations professionnelles et de professionnels à intervenir dans ces stages. La CMA s’engage 
cependant à procéder à une consultation publique pour choisir l’intervenant aux prochains stages. 
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1.5.2 La fourniture à l’USAM de la liste d’inscription au registre des Métiers 
 
La chambre des métiers communique, depuis 2000, la liste des mouvements du répertoire des 
métiers à la seule USAM, contrairement en cela aux dispositions de la circulaire n° 2254 émise par 
la Direction de l’Artisanat du 12 juin 1998 au sujet de la communication des renseignements 
contenus dans le répertoire des métiers : «  Ni la Loi, ni le décret ne mentionnent la possibilité de 
communiquer ces renseignements sous quelque forme que ce soit, à l’exception de l’attestation 
annuelle. ». 
 
De même, lors de la réunion du 3 novembre 2003 de la commission des relations avec les 
organisations professionnelles, il a été décidé la mise en commun de fichiers entre la CMA et 
l’USAM dans le cadre d’actions visant à améliorer la transmission d’entreprises. 
 
La CRC attire l’attention de la CMA sur les risques qu’elle court, en l’état actuel du droit, en 
communiquant les informations contenues au registre des métiers, cette communication ne 
bénéficiant, notamment, qu’à une seule organisation professionnelle.  
 
 

2 La gestion des ressources humaines doit respecter les dispositions 
règlementaires 

 
Le total des emplois permanents indiqué au règlement intérieur de 2005 est de 117 postes, 47 étant 
affectés à la chambre des métiers soit 40 % et 70 au CFA, soit 60 %. Sur les 70 postes du CFA, 
48 sont des postes d'enseignants. 
 
Le niveau et les modalités de rémunérations du personnel n’appellent pas d’observations 
particulières. D’autres points en revanche ont retenu l’attention de la chambre régionale des 
comptes. 
 
 

2.1 La non communication d’une information obligatoire 
 
L’indice de base n’est pas mentionné sur la grille des emplois permanents jointe en annexe des 
règlements intérieurs, contrairement aux dispositions de l’article 8 bis du décret du 30 décembre 
1964. Suite aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la CMA a fait part 
de son intention de respecter cette obligation légale à l’avenir, ce qui permettra en outre aux élus de 
mieux contrôler la politique de recrutement mise en œuvre par le bureau.  
 
 

2.2 Le recrutement du directeur général adjoint n’a pas respecté les prescriptions 
règlementaires 

 
A la demande de la présidente, et en vue d’assurer la permanence de l’audit et du contrôle interne, 
l’assemblée générale du 30 mars 2005 a autorisé la création d’un poste de secrétaire général adjoint 
et a chargé le bureau d’y pourvoir. 
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La définition de la fonction, destinée à assurer la permanence de l’audit et du contrôle interne, la 
terminologie du poste en définitive utilisée (directeur général adjoint déjà existant), ainsi que la 
durée du contrat conclu avec la personne recrutée (contrat de trois ans renouvelable, soit six ans) ne 
permettent pas de considérer qu’il s’agissait d’un emploi ponctuel, comme l’indique la CMA dans 
sa réponse. 
 
S’agissant en conséquence d’un emploi permanent, sa décision de création aurait dû être ratifiée par 
la plus prochaine assemblée générale et faire l’objet d’une proposition de modification du règlement 
intérieur à l’autorité de tutelle en application de l’article 3 du statut, ce qui ne fut pas le cas. 
 
Par ailleurs, la date de création de la fiche de poste par le bureau, le 30 mars 2005, et la signature du 
contrat de travail dès le 31 mars 2005 démontrent l’absence de publicité donnée à ce recrutement, 
ce qui est contraire aux préconisations de l’article 20 du statut.  
 
En outre, la durée du contrat signé excède les cinq ans maximum prévus pour les contractuels.  
 
Enfin, les conditions de rémunération de l’intéressé sont critiquables. Le choix d’un contrat de 
contractuel pour l’occupation d’un emploi permanent a permis de fixer l’indice de rémunération 
à 658, bien au dessus du seuil de départ attendu (indice de base : 456, prévu dans le statut pour le 
poste de secrétaire général adjoint), si l’on se réfère à la seule décision positive prise explicitement 
par l’assemblée générale et relative au recrutement d’un secrétaire général adjoint.  
 
L’intéressé s’est vu également attribuer une prime non réglementaire. La seule prime autorisée par 
le statut est égale à un douzième du traitement annuel, comme prévu d’ailleurs dans le contrat de 
travail. Cependant, les membres du bureau, lors de la réunion du 24 octobre 2005, ont approuvé le 
principe d’une «  gratification exceptionnelle de 600 points pour la période », sur demande de la 
présidente. Celle–ci a indiqué que, lors de la négociation salariale, les parties avaient convenu de 
procéder semestriellement à une analyse du traitement de l’intéressé. Or, le contrat signé ne contient 
aucune disposition en ce sens. 
 
Suite aux observations provisoires de la chambre régionale des comptes, la présidente de la CMA a 
fait part de son intention de signer un avenant afin de définir une durée de trois ans. 
 
 

3 La gestion budgétaire et financière 
 
L’article 6 du code l’artisanat précise que les chambres de métiers "sont des établissements publics 
économiques de l'Etat." Leurs opérations budgétaires et comptables doivent donc être exécutées 
dans des conditions inspirées des règles de la comptabilité publique, telles que définies par le décret 
du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi que le rappelle la 
circulaire n°96013 du 25 juin 1996 de la direction de l’artisanat. Ces dispositions emportent 
notamment le caractère limitatif des autorisations de dépenses budgétaires, la séparation de 
l'ordonnateur et du comptable et la compétence exclusive du trésorier en matière de tenue de la 
comptabilité et de gestion de la trésorerie. 
 
Après l’élection du 13 novembre 1999, la nouvelle équipe a commandité un audit auprès du cabinet 
ARTHUR ANDERSEN sur la situation budgétaire, financière et l’organisation de la chambre des 
métiers. 
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3.1 La nécessité toujours d’actualité de mettre en place une gestion budgétaire 
automatisée 

 
Le rapport d’audit ANDERSEN, rendu au premier semestre 2000, proposait la mise en oeuvre de 
plusieurs mesures destinées à combler les lacunes constatées ou à protéger la chambre des métiers 
de certains risques détectés. 
 
Malgré les recommandations données et les débats menés de temps en temps sur le sujet, la CMA 
n’a pas dans les faits concrétisé les réformes nécessaires. 
 
L’attention de la chambre des métiers est attirée sur la nécessité de suivre enfin les 
recommandations données précédemment et se doter de procédures sécurisées et d’outils de gestion 
permettant le suivi informatisé des engagements et des achats, l’instauration d’une procédure écrite 
sur la gestion budgétaire, la consolidation des engagements du CFA et de la CMA. 
 
 

3.2 La CMA doit respecter le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable 
 
La directive du 25 juin 1996 du ministre des PME, du Commerce et de l’Artisanat, adressées aux 
présidents de chambres des métiers rappelle que les chambres des métiers sont des établissements 
publics, et qu’à ce titre, leurs opérations sont soumises aux règles de la comptabilité publique telles 
que la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Or, les chèques établis pour le paiement des 
dépenses de la CMA le sont avec la signature conjointe du trésorier et de la présidente. Si une 
double signature peut apparaître comme une garantie dans l’exécution des dépenses de la 
compagnie, il convient néanmoins que la présidente ne soit pas l’un des signataires, afin de 
respecter ce principe fondateur de la comptabilité publique. Dans la même perspective, la présence 
du trésorier dans la commission des marchés et des appels d’offres mériterait d’être reconsidérée 
par la chambre des métiers et de l’artisanat. 
La chambre régionale des comptes note que la Compagnie s’est engagée à modifier les résolutions 
relatives aux comptes bancaires, et à mettre en œuvre toutes les mesures liées au respect du principe 
de séparation de l’ordonnateur et du comptable. 
 
 

3.3 La situation financière 
 

3.3.1 Evolution du bilan 
 
Les comptes de bilan sont passés de 12 M€ en 2002 à près de 17 M€ en 2004. Pour ce dernier 
exercice, les immobilisations représentent près de 65 % des actifs, et la trésorerie, constituée de 
valeurs mobilières de placement, plus de 20 %. Les capitaux propres s’établissent à 18 % du passif, 
le poste le plus important étant celui des subventions d’investissement, qui dépasse les 66 %. 
L'endettement global, emprunts et dettes, est couvert par la trésorerie. L'emprunt reste marginal. 
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3.3.2 Evolution des charges et des produits 
 
Les produits sont constitués pour l’essentiel des subventions d’exploitation perçues : leur taux se 
maintient le plus souvent à 62 % sur la période. La taxe pour frais de chambre représente 20 % en 
moyenne. 
 
La taxe est d’abord composée d’un droit fixe par ressortissant arrêté par les chambres de métiers, 
dans la limite d’un montant maximum fixé, chaque année, dans la loi de finances. La taxe est 
également composée d’un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par 
chaque chambre de métiers. Par délibération motivée de l’assemblée générale, la chambre des 
métiers peut demander un dépassement pour un taux précis au-delà de 50 % et jusqu’à 85 % du 
produit du droit fixe. Sur les exercices 2001 à 2003, le taux majoré retenu était de 75 % Une 
convention passée avec la préfecture, comme le prévoit le décret 2002-585 du 24 avril 2002, précise 
que le produit des droits additionnels est affecté au financement du pôle alimentaire et culinaire. 
Pour les exercices 2004 et 2005, le taux voté est resté égal à 50 %. Le budget 2006 a été voté avec 
une majoration du droit additionnel de 60 %. 
 
Les autres postes restent eux aussi très stables : la production vendue, 11 % en moyenne et les 
autres produits autour de 5 %. 
 
Globalement, la stabilité de la structure financière de la CMA, notée par l’audit Arthur Andersen en 
2000, est confirmée par l’évolution ultérieure. Cependant, si les subventions restent toujours le 
poste le plus important des produits avec une proportion très stable de 62 % du total des produits, 
l’augmentation subie par les charges de personnel se ressent également au niveau de la proportion 
qu’elles représentent dans le total des charges : elles passent de 57 % en 2000 à un peu plus de 59 % 
en 2005, traduisant notamment l’effet de la progression mécanique due au GVT (Glissement 
Vieillesse Technicité) et à la forte titularisation des enseignants du CFA. Le deuxième poste de 
charges est constitué des services extérieurs, qui représentent régulièrement depuis 2003 27 % des 
charges totales. 
 
La capacité d’autofinancement nette est ainsi en décrue sur les exercices en contrôle, passant de 
près de 734 K€ en 2001 à 191 K€ en 2005 
 

3.3.3 Les dotations aux amortissements  
 
La circulaire du 10 décembre 1991 de la direction de l’artisanat a rappelé les modalités 
d’amortissement pratiquées dans les chambres de métiers. L’amortissement pour ordre consiste à 
constater la perte subie par les immobilisations dans les comptes de bilan sans entraîner de charge 
budgétaire et sans influencer sur le résultat. Il ne donne pas les moyens de renouveler les 
immobilisations par autofinancement. L’amortissement réel consiste à "affecter, en provision, une 
fraction de la valeur d’un bien déterminé selon un plan d’amortissement correspondant à son usure 
théorique par rapport à sa durée de vie probable". 
 
La circulaire concluait par la préconisation du recours à l’amortissement réel, "sous réserve du 
respect de l’équilibre de son budget". Et si "une telle politique conduirait à un résultat déficitaire, il 
vous appartiendra de dégager les moyens financiers nécessaires pour le résorber ». 
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La chambre des métiers se limite à constater les amortissements pour ordre des constructions et 
agencements de terrains.  
 
Si l’amortissement réel de ces biens  était pratiqué, suivant en cela les préconisations des services 
de tutelle, le résultat serait bien sûr diminué par l’inscription des amortissements à hauteur des 
besoins exacts de rééquipement de la CMA. Cette pratique lui permettrait d’afficher la vérité des 
coûts afin d’améliorer ses choix de gestion 
 

3.3.4 Globalement, la rigidité des postes s’est accrue et les tensions sont plus fortes 
 
De 2001 à 2003, le fonds de roulement augmente comme la trésorerie. Un besoin en fonds de 
roulement apparaît en 2004, consécutif à la mise en œuvre des travaux sur le nouveau pôle 
alimentaire. Le fonds de roulement, exprimé en mois de dépenses, est diminué pratiquement de 
moitié entre 2001 et 2005 : s’il permettait de couvrir près de cinq mois de dépenses totales en 2001, 
il n’arrive qu’à un peu plus de deux mois et demi de dépenses en 2005. 
 
En conclusion, la rigidité des postes s’est encore accrue depuis le début des années 2000 : la 
progression des charges, en raison de l’évolution des frais de personnel, est supérieure à celle des 
produits, ce qui explique la dégradation de la capacité d’autofinancement nette. Le résultat s’est 
ainsi amenuisé. Il l’aurait cependant été davantage encore si la chambre des métiers n’avait pas voté 
un dépassement du droit additionnel et si elle imputait correctement ses amortissements. La 
tendance est donc devenue plus aigue et compte tenu des charges de fonctionnement 
supplémentaires nées du nouveau pôle alimentaire, la CMA devra s’efforcer d’améliorer ses 
recettes et de mieux maîtriser ses dépenses. 

Pour restaurer sa marge d’autofinancement, la chambre des métiers a fait part de son 
intention de mettre en œuvre des conventions de mutualisation de biens d’équipement, de 
rechercher des économies d’échelle, d’optimiser les plans de charge des formateurs et des 
personnels administratifs. 
 
 

3.4 Des améliorations sont à apporter dans la communication et le contrôle de certains 
postes 

 
L’article 26 du code de l’artisanat prévoit que « Le montant de chaque redevance, les conditions de 
sa perception ainsi que les recettes correspondantes figurent en annexe du budget prévisionnel et 
des comptes de la chambre ». Les ressources diverses enregistrées au compte 7588, qui ne donnent 
pas lieu à publicité en annexe des comptes de la chambre, devront désormais y figurer. 
 
Par ailleurs, le compte 151 « provisions pour risques et charges » présentait un solde important en 
fin d’exercice, sur la période sous revue, sans qu’aucune annexe ne permette de savoir quelles 
provisions le constituent. A l’examen, il s’est avéré que certaines opérations auraient dû faire l’objet 
d’une reprise. La chambre des métiers devra s’attacher, à l’avenir, à servir ce compte de façon plus 
rigoureuse. 
 
La CMA, à la suite des observations qui lui ont été faites, s’engage à améliorer le contenu des 
annexes aux comptes et à renforcer sa vigilance en ce qui concerne les provisions effectuées. 
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4 Le suivi des contrats conclus par la chambre demande davantage de rigueur 
 

4.1 Les contrats conclus avec le CEGEAM 
 
La CMA a signé avec le CEGEAM, centre de gestion agréé qu’elle a créé, un bail à construction en 
date du 14 juin 1995, permettant à cette structure de construire un bâtiment sur une partie du terrain 
du site lui appartenant. La chambre des métiers n’a pas veillé à ce que soient respectées deux 
obligations prévues dans ces contrats. Tout d’abord, la sous-location de locaux consentie par le 
CEGEAM à un tiers, AVA en l’occurrence, aurait dû obtenir au préalable l’accord express et écrit 
de la compagnie en application de l’article 8.  
 
Le CEGEAM occupe par ailleurs des locaux appartenant à la chambre des métiers à Lorient et à 
Pontivy. Les contrats de location signés prévoient un prix basé sur le nombre de mètres carrés loués, 
mais sans que la superficie concernée soit indiquée dans le contrat, ce qui empêche un contrôle 
correct. En outre, les paiements, prévus par trimestre s’effectuent une fois par an et les clefs de 
répartition des charges ordinaires ne sont pas déterminées. Suite aux observations de la chambre 
régionale des comptes, la périodicité de la facturation est désormais conforme au contrat de 
location. 
 
L’imprécision et la non application de ces clauses du contrat ont des conséquences financières qui 
seraient susceptibles d’être requalifiées d’aides indirectes, prohibées par la réglementation. Or ces 
subventions sont formellement proscrites par l’administration fiscale. La doctrine administrative 5 J 
1332 alinéa 21 précise «les centres habilités ne peuvent recevoir pour leurs prestations comptables 
aucune rémunération, même indirecte, de la part de tiers ». La même doctrine 5 J 1333 alinéa 5 
ajoute que le contrôle doit veiller «à ce que le centre ne reçoive, pour ses prestations comptables, 
aucune rémunération ou subvention même indirecte de la part de tiers». Le bulletin officiel des 
Impôts BOI 5 J 100 du 7 mars 2000 indique que « Les subventions ne sont pas autorisées afin de ne 
pas porter atteinte à l’autonomie de l’organisme agréé». 
 
L’attention de la chambre des métiers doit être attirée sur ce risque juridique, d’autant plus que lors 
du bureau du 10 janvier 2005, les membres ont affirmé leur souhait de continuer à apporter le 
soutien de la CMA au CEGEAM. 
 
 

4.2 Le marché de restauration conclu avec la société AVENANCE 
 
Un bâtiment central sur le site abrite une cuisine équipée, mise à disposition du prestataire par la 
chambre des métiers. Bien que ces services soient utilisés par tous les partenaires, le marché n’est 
toutefois seulement géré et signé que par la chambre des métiers. 
 
Les prestations concernées dans le marché, confié à la société AVENANCE pour toute la période en 
contrôle, sont de deux sortes, ainsi détaillées dans les CCAP : 
 
*article 6-1 Le self service pour les déjeuners, dîners et petits déjeuners des apprentis, six tranches 
de repas pouvant être envisagés sont fixées, variant tous les 10 000, et correspondent à des prix 
différents, d’autant plus élevés que le nombre de repas diminue. 

•  En 1999, les 6 tranches vont de moins de 90 000 à plus de 140 000, avec un nombre initial 
de repas prévu situé dans la tranche 120 000 à 130 000 
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•  En 2002, de moins de 80 000 à plus de 120 000, avec un nombre initial de repas prévu situé 
dans la tranche 90 000 à 100 000 

•  En 2005, de moins de 70 000 à plus de 110 000, avec un nombre initial de repas prévu situé 
dans la tranche 80 000 à 90 000.  

 
*article 6-2 pour les repas servis dans Le Bistrot qui est un espace réservé pour des repas des 
personnels et intervenants extérieurs sur commande, et dans Le Club qui offre des prestations plus 
élaborées, utilisées par les organismes présents sur le site et notamment les élus de la chambre. 

 
La CMA a choisi une forme de marché à bons de commandes qui n’était pas nécessaire. Par 
ailleurs, la procédure suivie pour le choix des offres ainsi que les modalités d’exécution du marché 
appellent plusieurs observations. 
 

4.2.1 Une procédure de choix des offres qui ne respecte pas les obligations 
réglementaires 

 
Les critères de choix appliqués en vue de la sélection des entreprises ne sont définis ni dans le 
dossier de consultation des entreprises ni dans l’avis d’appel public à la concurrence, contrairement 
aux dispositions de l’article 53 II alinéa 3 du code des marchés publics qui précise "  Les critères 
sont définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation. Ces 
critères sont pondérés ou à défaut hiérarchisés. " Les documents de consultation se limitent en effet 
à rappeler les dispositions générales du code des marchés publics en vertu desquelles les offres 
seront jugées en « tenant compte, notamment, du prix des prestations et de leur valeur technique ». 
 
Par ailleurs, sur la base des factures émises par la société Avenance en 2004 et 2005, une évaluation 
du volume d’activité que représente le self des apprentis par rapport aux autres prestations indique 
la prépondérance de ces prestations dans l’ensemble du marché, puisque celles-ci représentent 86 % 
du total facturé à la chambre. 
 
Compte tenu de la répartition particulière des prestations dans ce marché, une définition de critères 
pondérée sur cette particularité semblait logique, mais ce n’est pas, paradoxalement, le choix fait 
par la chambre des métiers. Pourtant la commission du self service, réunissant des représentants des 
apprentis, les directeurs des deux CFA du site et les responsables de la société Avenance, a très 
souvent au cours de la période en contrôle, donné des indications négatives sur la qualité et les 
quantités des repas servis par la société au self. A l’évidence, la chambre des métiers n’en a pas tiré 
les conséquences attendues. 
 
Enfin, la procédure suivie n’a pas obéi aux dispositions de l’article 75 du code des marchés publics, 
notamment l’alinéa 1, demandant que le rapport de présentation du marché définisse la nature des 
besoins à satisfaire, en indiquant l’étendue et le montant prévu de l’opération ; l’alinéa 3, 
demandant de motiver le choix du mode de passation adopté ; l’alinéa 5 , demandant de justifier 
l’introduction, le cas échéant, de critères de sélection des offres non prévues par les dispositions de 
l’article 53. 
 
De même, le rapport de présentation ne donne aucun détail sur l’indication des candidats non 
retenus, les motifs de rejet et l’origine des fournitures, pourtant prévus par les alinéas 6 et 8 du 
même article 75. 
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4.2.2 La chambre s’avère captive de la société Avenance pour la détermination de la 
facturation à appliquer 

 
L’article 6-1 du CCAP (cahier des clauses administratives particulières) de 2005, identique aux 
marchés antérieurs, précise que la tranche de facturation à appliquer sera fixée au début de l’année 
scolaire, en fonction des effectifs constatés l’année précédente. 
 
La CMA ne notifie jamais la tranche à appliquer, c’est la société qui l’a fait officiellement une seule 
fois, pour l’année 2000-2001. En procédant à cette définition de tranche, de façon non contractuelle, 
la société s’est d’ailleurs permis de baser la facturation sur une tranche plus basse (100 à 110 000) 
que le niveau des repas pris l’année précédente (111 047) ne devait l’autoriser. Aucune actualisation 
«  d’un commun accord » prévue à la fin du premier trimestre par l’article 6-1 du CCAP n’a été 
effectuée.  
 
Malgré cela, la chambre est restée passive et n’a exercé aucun contrôle sur les conditions 
d’application du marché, laissant à la société Avenance l’initiative de fixation des prix. 
 

4.2.3 Les clauses de fond du marché sont critiquables 
 

 4.2.3.1 Le déséquilibre économique du marché et l’absence de maîtrise des engagements juridiques de la 
CMA 

 
Les prix fixés dans chaque tranche augmentent en proportion de la diminution du nombre de repas 
consommés. Or, le nombre de repas pris au self par les apprentis de BTP Formation participe à la 
détermination de la tranche de prix applicable, bien qu’il soit hors du contrôle et de la connaissance 
de la chambre. Si la mutualisation de cette prestation pour les deux CFA devrait logiquement 
apporter une certaine rentabilité, l’absence de communication sur le nombre de repas pris par les 
apprentis de BTP Formation empêche la chambre des métiers de connaître et maîtriser les éléments 
essentiels, participant à la détermination du prix d’un marché dont elle est le seul co-contractant 
face à Avenance. 
 
La CMA s’engage, dans sa réponse, à revoir les relations entre les parties prenantes. 

 
4.2.3.2 Les révisions de prix ne sont pas prévues selon des formules conformes à la réglementation et la 
chambre n’exerce aucun contrôle sur elles 

 
La formule de révision du contrat (de 2005 comme celui de 2002), exposée à l’article 17, n’est pas 
conforme à la réglementation ; elle ne comporte aucune partie fixe comme l’impose pourtant le 
décret n°2001-738 du 23 août 2001. La formule de révision devrait donc inclure un terme fixe dont 
la valeur minimale doit être de 12,5 % du prix initial.  
 
Par ailleurs, ce même article 17 du CCAP précise «  les mises à jour interviendront annuellement. 
L’application des nouveaux prix fera l’objet d’un avenant. ». Contrairement à ces dispositions, sur 
la période en contrôle, aucun avenant portant sur la révision n’a été passé. C’est en revanche la 
société cocontractante qui, par lettre, informe la chambre des métiers de la révision qu’elle 
s’applique, à partir des éléments du contrat. C’est donc le cocontractant qui gère l’ensemble du 
dispositif de ce contrat, et non la personne responsable du marché, pour reprendre la terminologie 
du code des marchés publics (article 20 du code). 
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4.2.4 La mission de mandat confiée au prestataire par la chambre des métiers, selon 
les dispositions de l’article 20 des marchés successifs  

 
La chambre des métiers mandate son prestataire pour percevoir en son nom une contribution 
financière demandée auprès des convives et partenaires  extérieurs, destinée à l’aider dans 
l’amortissement du matériel servant à la restauration. Il s’agit de contributions de deux types, 
reposant sur des bases de calcul différentes, que l’on peut appeler le forfait et la majoration. 
 
Ces éléments peuvent faire l’objet d’une révision annuelle, par avenant. Le prestataire doit effectuer 
les reversements à l’issue de chaque trimestre, avec des justificatifs précisant le nombre de convives 
concernés par chaque type de prestations. 
 

4.2.4.1 La contribution forfaitaire des usagers n’a pas fait l’objet de réévaluation avant 2006  
 
L’article 20-1du contrat donne mandat au prestataire pour percevoir en son nom et pour son compte, 
auprès des convives et partenaires extérieurs autorisés, pour les déjeuners et les dîners qu’ils 
consomment en self service, une somme fixe forfaitaire par repas, établie à chaque période par la 
chambre des métiers, et qui sera ajoutée au prix de facturation du prestataire. 
 
Le principe de cette somme fixe forfaitaire par repas et son montant (2,08 F TTC soit 0,32 € TTC) 
apparaît dans une convention signée en 1998 entre la chambre des métiers et BTP Formation pour 
une durée limitée au 31 août 1999, et prévoyant le versement de cette somme entre les mains du 
restaurateur, et sa restitution ultérieure à la CMA. Cette contribution n’a fait l’objet d’une 
officialisation et d’une réévaluation que depuis l’année scolaire 2006-2007, en étant portée à 0,35 € 
TTC, sur décision du bureau du 12 juin 2006. 
 

4.2.4.2 La majoration de 10% n’a plus été versée depuis septembre 2000 par le titulaire du marché 
 
Par ailleurs, le prestataire est également mandaté pour percevoir et reverser 10% sur le montant 
TTC des deux prestations autres que le self service, c’est à dire les repas servis aux restaurants 
Bistrot et Club. 
 
Cette majoration n’a plus été payée par la société Avenance depuis septembre 2000, ce qui traduit 
au demeurant l’absence de contrôle exercé par la chambre des métiers sur son prestataire. Le bureau 
de la CMA a d’ailleurs décidé lors de la réunion du 27 mars 2006 de mettre en place un système de 
contrôle rendu nécessaire par les défaillances constatées au cours de l’instruction de la chambre 
régionale des comptes.  
 
Par un courrier du 17 mars 2006, la société Avenance a reconnu que les reversements n’avaient pas 
été faits au cours de la période de septembre 2000 à Août 2005. A titre de « régularisation 
transactionnelle » elle propose de reverser la somme de 33 773,03 €. Cette proposition a été 
entérinée par les membres du bureau lors de la réunion du 27 mars 2006, de même que la 
proposition de reversement de la somme de 1 925,18 € pour le marché actuel jusqu’à février 2006, 
sur la base d’un simple courriel reçu de la société. 
 
 
 
 
 

17/29 



Chambre des métiers et de l’artisanat du Morbihan 
Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes de Bretagne 

délibérées le 22 mai 2007 
 
Or, le bureau n’est pas l’instance adéquate de la chambre des métiers pour autoriser la réalisation 
d’une transaction. En effet, aux termes de l’article 19 du règlement intérieur, le président peut 
conclure des transactions après autorisation, « soit par délibération de l’assemblée, soit par décision 
du bureau en cas d’urgence ». Bien évidemment, en l’espèce, le sujet ne présentant aucun caractère 
d’urgence, l’autorisation est du ressort de l’assemblée et non du bureau, dont la décision doit donc 
être invalidée. 
 
Par ailleurs, la proposition de transaction faite par Avenance ne saurait être recevable ; il s’agit 
d’obligations contractuelles non respectées, qui ne peuvent se négocier. Le bureau s’est donc hâté à 
tort d’entériner cette transaction, les documents fournis ne permettant pas, en outre, de s’assurer du 
montant réellement dû. La chambre des métiers devrait au contraire obtenir l’application de l’article 
20-4, c’est à dire la production de justificatifs détaillés par trimestre, sur la base de la comptabilité 
certifiée de la société par exemple, ou tout autre document probant. De plus, la lettre reçue de la 
société se borne à mentionner la transaction sur les années antérieures soit 33 773,03 € et ne cite pas 
le rattrapage de l’année en cours pour 1 925,18 €. 
 
Les sommes reversées devront au contraire faire l’objet d’intérêts moratoires au bénéfice de la 
chambre des métiers, la société reconnaissant elle même que cette absence de versement depuis 
2000 est une anomalie. 
 
 

5 Le CFA géré par la chambre des métiers 
 
Les formations proposées par le CFA à plus de 1 500 apprentis concernent le travail des métaux 
(carrosserie et maintenance des véhicules), les métiers de bouche (boulangerie, charcuterie, 
boucherie, restauration) et les services (coiffure, vente et hôtellerie). 
 
Sur le même site, se trouve un autre CFA, centré sur les activités du bâtiment et géré par 
l’association BTP Formation.  
 
Le bâtiment regroupant l’accueil et les services administratifs, est commun aux deux CFA. Une 
convention générale de coopération du 20 avril 1973 règle les modalités de mise en commun et la 
participation à l’investissement initial de la CMA et de l’association. La convention précise 
également que le bâtiment du CFA de l’association BTP Formation est réalisé par bail à 
construction sur une parcelle de terrain mise à disposition par la chambre pour une somme 
forfaitaire. 
 
La chambre des métiers et de l’artisanat est l’organisme gestionnaire du CFA, qui lui est rattaché 
budgétairement. La convention avec la Région, obligatoire, a été signée le 1er septembre 2004, et 
couvre la période septembre 2004-août 2009. Le CFA est dirigé par un directeur, recruté depuis juin 
2005, assisté d’un directeur adjoint et de cinq chefs de service. 
 
 

5.1 Le conseil de perfectionnement doit être mieux informé 
 
Selon les dispositions de l’article R.116-7 III b du code du travail, le conseil de perfectionnement 
doit être informé de la situation financière du centre et des projets d'investissements. La convention 
de la région reprend également ce dispositif à l’article 14 qui détaille les questions sur lesquelles le 
conseil de perfectionnement doit donner son avis. 
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Cette information, pourtant obligatoire, n’a jamais été diffusée au CFA, avant le contrôle de la 
CRC. Si la situation financière est évoquée en "commission d’apprentissage ", instance de la 
chambre des métiers, cette procédure ne saurait se substituer à l’information du conseil de 
perfectionnement, instance du CFA prévue par le code du travail. 
 
La CMA entend désormais respecter à l’avenir les dispositions du code du Travail et la convention 
avec la Région, ce qu’elle a commencé à faire en donnant une information budgétaire et financière 
au conseil de perfectionnement d’octobre 2006.  
 
 

5.2 La situation financière du CFA et son financement  
 

5.2.1 Situation financière 
 
La CMA 56 présente un budget consolidé incluant le CFA., et un budget du seul CFA. Un compte 
de liaison permet le rattachement financier à l’organisme de gestion. Les immobilisations utilisées 
par la CFA sont restées propriété de la CMA. 
 
La proportion de l’activité du CFA dans les comptes de la CMA est assez stable :  
Les produits passent de 62 % en 2002 à 63 % en 2004 
Les charges passent de 68 % en 2002 à 66 % en 2004 
Les charges de personnel de 69 % en 2002 à 68,5 % en 2004 
 
Si les produits de fonctionnement évoluent (de 5,36 M€ en 2002 à 5,57 M€ en 2004), les charges 
suivent au même rythme, passant de 5,54 M€ à 5,74 M€, le résultat d’exploitation restant négatif sur 
la période. Le résultat net est cependant nul du fait des écritures d’amortissement et de reprise de 
subventions d’investissement au compte de résultat. 
 
En février 2000, l’audit réalisé par le cabinet Arthur & Andersen, indiquait déjà que la structure 
financière de la CMA était stable : à l’époque les charges de personnel avoisinaient les 50 % et les 
charges externes 35 % des charges totales du CFA. 
 
La situation actuelle est donc encore conforme à la tendance constatée, avec cependant une 
accentuation du poids des charges de personnel dans le total des charges de fonctionnement, qui 
passe de 60 % en 2002, à plus de 62 % en 2004.  
 
Cette rigidité a été accentuée par la politique de titularisation des personnels voulue par la direction, 
puisque les enseignants sont passés de 76 (titulaires, CDD et vacataires), fin 2000, à 81 enseignants 
fin 2005, soit une hausse de 6,6 %; alors que le nombre de titulaires passe de 35 à 47 enseignants, 
sur cette même période, soit une augmentation de plus de 34%.  
 
On peut noter la dépendance grandissante du CFA à l’égard des subventions, qui représentent 88 % 
de ses produits de fonctionnement contre 80 % dans le rapport Andersen de 2000. Par ailleurs, la 
situation est amenée à se dégrader par la progression mécanique de la masse salariale, déjà 
annoncée en 2000, mais qui se trouve accentuée par la politique de titularisation menée, qui 
emporte une rigidité des charges qu’il sera maintenant difficile de juguler. 
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5.2.2 L’articulation de la participation des différents financeurs et la comparaison au 
niveau national 

 
Le CFA de Vannes est financé à 14 % par la taxe d’apprentissage, contre 35 % en moyenne au 
niveau national, et par la Région à hauteur de 67 % contre 54 % au niveau national. Cette répartition 
masque toutefois une forte disparité de ressources entre les CFA interprofessionnels, gérés 
notamment par les chambres des métiers, et les CFA de branches, bénéficiant d’un apport de taxe 
d’apprentissage plus conséquent.  
 
La part limitée de la taxe d’apprentissage s’explique par le nombre important de petites et 
moyennes entreprises qui sont ressortissantes de la chambre de métiers. Le produit de la taxe reçue 
par le CFA est passé de 753 K€ en 2001 à 844 K€ en 2005. 
 
Le code du travail prévoit dans son article R 116-6 que "le montant définitif de la subvention 
régionale due au titre d'un exercice déterminé est arrêté en fonction des participations financières 
réelles perçues." La Région intervient donc en dernier financeur, afin d’assurer des ressources 
financières suffisantes au fonctionnement du CFA. La convention signée entre le CFA et la Région 
détermine, sur la base du nombre d’apprentis accueillis, le mode de calcul de la subvention 
régionale qui pourra être versée sur la base des éléments suivants : 
 

o Le coût de formation annuel d’un apprenti, incluant les charges d’amortissement des 
immeubles et des équipements, calculé pour chacune des formations dispensées 

o Le coût annuel de l’hébergement, de la restauration et des dépenses de transport par 
apprenti, sur la base d’un forfait annuel prévu à la convention ; 

o Les coûts liés à la mise en place d’actions pédagogiques innovantes. 
 

5.2.3 Les clefs de répartition entre le CFA et la CMA doivent être encore améliorées 
et l’inventaire physique des biens doit être établi 

 
La définition des clefs de répartition et leur pertinence revêt un caractère particulièrement important 
pour le CFA, dans la mesure où le rattachement des charges le concernant doit aboutir au calcul du 
coût par apprenti, base de la subvention régionale. La chambre régionale des comptes encourage la 
CMA à poursuivre la démarche entreprise dès 2000 pour individualiser les dépenses et atteindre une 
bonne connaissance des coûts.  
 
De plus, ni la chambre des métiers, ni le CFA ne disposent d’état de leurs actifs respectifs. Aucun 
matériel ne comporte de numéro d’identification. Aucun contrôle ne peut se faire sur les biens du 
CFA alors que ce point était déjà mis en exergue par l’audit du cabinet Arthur & Andersen, qui 
mentionnait la nécessité d’un inventaire physique. 
 
 

5.3 La gestion des dépenses 
 
L’audit de la procédure ACHATS réalisé par le cabinet Arthur & Andersen avait fait état 
d’insuffisances nombreuses. 
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Si des progrès ont été réalisés en matière de comptabilité, plusieurs logiciels interviennent toujours, 
sans liaison entre eux, ce qui génère des doubles saisies, des risques d’erreurs et consomme bien 
entendu du temps de travail. On observe toujours une absence de liaison entre le suivi des 
commandes et la comptabilité, et un manque de contrôle entre les produits entrants et les produits 
finis sortants, fabriqués par les élèves. L’absence de centralisation de la comptabilisation des 
commandes et du recensement des besoins au niveau de la chambre des métiers, avait pourtant déjà 
été soulignée par l’audit de 2000. En effet la seule personne responsable du marché pour la chambre 
de métiers comme pour le CFA est le président de la CMA, l’article 20 du code des marchés publics 
ne permettant pas de faire de distinction entre les marchés passés par le CFA et ceux passés par la 
chambre des métiers. La nécessité de disposer d’un logiciel de comptabilité intégrant la fonction 
achat, le suivi des stocks ainsi qu’un suivi des engagements ne devrait plus être plus longtemps 
ignorée par la chambre des métiers et de l’artisanat. La CRC note que, depuis son contrôle, la 
compagnie a décidé de revoir son organisation.  
 
 

5.4 L’évolution des effectifs et des résultats 
 

5.4.1 Le rôle positif du service du cadre de vie 
 
Une division du CFA est consacrée au cadre de vie, son responsable est par ailleurs mentionné dans 
la convention de la Région comme responsable pour la pédagogie. Ce service compte neuf 
personnes : l’animateur de la salle Internet, une infirmière et des animateurs pour le jour et la nuit. 
Ces postes de médiateur et d’infirmière ont été transformés récemment en emplois à temps plein 
avec l’assentiment du principal financeur qu’est la Région. Le rôle essentiel du médiateur est de 
résoudre les conflits pouvant survenir entre le jeune, le CFA et l’entreprise. Cette aide a permis de 
diminuer grandement les ruptures de contrat. Le projet d’établissement traduit cette volonté 
d’intégration des élèves dans le cadre de l’établissement. 
 

5.4.2 Evolution de l’effectif par niveau 
 
Les effectifs totaux sont passés de 1 764 apprentis en 2001 à 1 511 en 2004. L’écrasante majorité 
des formations proposées, près de 90%, concerne le niveau V, suivie du niveau IV à 11 %. La 
diminution constatée des effectifs sur la période, qui est au total de 14 %, est cependant différente 
selon les niveaux. Les apprentis du niveau V ont diminué plus fortement (-16 %) alors que le niveau 
III a progressé de 20 %, mais il est vrai que celui-ci reste marginal (moins de 1 % des effectifs). Au 
niveau régional l’évolution des effectifs de l’apprentissage est pourtant stable sur cette période 
(autour de 16 000 élèves entre 1999 et 2003). La chambre des métiers du Morbihan attribue cette 
baisse des effectifs à la spécialité des métiers de bouche et des métiers de l’automobile auxquels elle 
prépare. 
 

5.4.3 Evolution des coûts et des résultats. 
 
Sur la période 2002 à 2004, la proportion des frais pédagogiques dans le total des charges du CFA 
est stabilisée à 58 %. Le coût total par apprenti est en augmentation sensible sur ces trois années. Il 
passe de 3 248 € en 2002 à 3 885 € en 2004. Si le produit de taxe d’apprentissage récolté est en 
augmentation, passant de 470 € en 2002 à 563 € en 2004, en revanche le niveau des charges de 
fonctionnement assuré par la trésorerie, est en diminution, passant de 2,3 en 2002 à 1,8 en 2004. 
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Cette approche par les coûts du dispositif de formation par apprentissage peut être relié à la mesure 
de la performance du CFA avec les deux indicateurs suivants : 
 

•  Les résultats aux examens 
 
Globalement le taux de réussite aux examens est à la hausse, puisqu’il passe de 72,6 % en 2001 à 
pratiquement 76 % en 2005, même si cette dernière année est en recul par rapport aux deux années 
précédentes. 
 

•  L’insertion professionnelle des apprentis sortant du dispositif  
 
L’originalité du dispositif de l’enquête IROISE, menée au niveau régional, est notamment de 
mesurer l’entrée sur le marché du travail 7 mois après la fin de leur contrat d’apprentissage, puis à 1 
an et enfin à 18 mois, ce qui donne une évolution du pourcentage d’emploi suivant : 
 

Fin du contrat 
d’apprentissage 

7 mois 12 mois 18 mois 

% emploi 70,3 % 86,8 % 88,1 % 

(source enquête IROISE pour le CFA de la chambre de métiers 56) 
 
 
Ces résultats concernent les jeunes ayant quitté le CFA fin juin 2003. L’indice de réponse des 
jeunes interrogés était de 75 %. Les formations étaient toutes de niveau IV et V. La population 
ayant répondu représentait 310 jeunes. On peut encore relever que plus de 27 % des apprentis ont 
trouvé un emploi dans l’entreprise de leur apprentissage. 
 
Ainsi, 88 % des apprentis ayant quitté le CFA de la chambre en 2003 ont trouvé un travail 18 mois 
après la fin de leur formation contre 86% pour la moyenne régionale.  
 
 
 
 

Délibéré le 22 mai 2007 
 
 
 
 
 
 
 

M. RASERA 
Conseiller maître à la Cour des comptes 
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