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SYNTHÈSE DU SUIVI DES OBLIGATIONS DE FAIRE ET DES 
RECOMMANDATIONS 

La chambre a examiné si les recommandations et les « obligations de faire » qu’elle avait 
formulées dans son précédent rapport d’observations définitives consacré en 2012 à la 
gestion du centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) ont été 
mises en œuvre. 

Les tableaux suivants synthétisent le bilan du suivi des recommandations et des 
« obligations de faire » et les suites à leur donner. 

I. OBLIGATIONS DE FAIRE 

Sujets Obligation de faire Suites données par le CHIV 
Fiabilité et 
qualité 
comptable 

Il était demandé à 
l’établissement de veiller à 
l’apurement de des comptes 
des recettes à régulariser 
(compte 471) et des 
dépenses à régulariser 
(compte 472) dans les 
meilleurs délais, 
conformément à l’instruction 
comptable et budgétaire M 
21. 

L’obligation de faire a été « partiellement suivie » 
La nomenclature budgétaire et comptable M21 dispose que ces 
comptes de régularisation doivent être soldés « en tout état de 
cause à la fin de l’exercice ».  
Si, pour le compte de recettes, cela a été le cas jusqu’en 2013, il 
demeure un solde en 2014.  
En revanche, s’agissant du compte de dépenses, un solde a 
toujours été observé depuis 2011. 
Le CHIV se doit de mieux les anticiper afin de respecter les 
dispositions de la M21. 

 Il était demandé à 
l’établissement de poursuivre 
la remise en ordre de ces 
comptes de provision qui 
aurait été engagée à la fin de 
l’exercice 2010 

L’obligation de faire a été « suivie » 
Le CHIV a mis en place un provisionnement pour créances 
douteuses et il a soldé sa provision réglementée pour propre 
assureur.  
Dans ces conditions, il est relevé que le CHIV respecte la M21. 

 Il était demandé à 
l’établissement d’appliquer 
les textes en vigueur en 
matière d’amortissement, en 
appliquant une durée unique 
d’amortissement pour 
chaque catégorie de biens 
amortissables et veiller à ce 
que cette refonte des durées 
d’amortissement permette 
d’assurer l’adéquation entre 
l’amortissement technique et 
l’amortissement financier 

 
 
 
 
 
L’obligation de faire a été « suivie » 
Le CHIV s’est conformé à la demande. 

Analyse de 
l’exploitation 

Il était demandé à 
l’établissement de poursuivre 
l’apurement des créances 
admises en non-valeur, selon 
la règlementation en vigueur 

 
L’obligation de faire a été « suivie » 
Le CHIV respecte la M21 depuis l’exercice 2012. 
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II. RECOMMANDATIONS 
 

Sujets Recommandations Suites données par le CHIV 
Fiabilité et 
qualité 
comptable 

Il était demandé à 
l’établissement  d’engager 
toutes les mesures qui 
paraîtront appropriées pour 
mettre un terme aux reports 
de charge 

La recommandation n’a pas été suivie 
Malgré des évolutions positives, le seuil d’alerte de 0,2 % des 
charges réelles de fonctionnement1 est toujours dépassé. 
Il est rappelé l’importance du respect de ce seuil. 

Analyse de 
l’exploitation 

Il était demandé à 
l’établissement d’améliorer le 
suivi des délais de codage 
des actes et diagnostics par 
les praticiens et de créer des 
indicateurs adaptés pour 
chaque service 

La recommandation a été suivie 
Il est toutefois signalé le niveau significatif de résumés d’unité 
médicale manquants pour le pôle femme-enfant, qui nécessite une 
plus grande vigilance. 

Il était demandé à 
l’établissement  d’explorer de 
nouvelles pistes 
d’amélioration : une 
utilisation systématique des 
logiciels de contrôle des 
droits ouverts par les patients 
auprès des mutuelles, ainsi 
que l’amélioration de la 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences 
des admissionnistes 

La recommandation a été partiellement suivie 
En effet, s’il est constaté que le CHIV a bien mis en place des 
mesures pour améliorer l’accueil des urgences, néanmoins, on 
relève une recrudescence de dysfonctionnements depuis la fin 
2014.  
Dans la mesure où cette difficulté est récurrente, le CHIV doit 
réfléchir à de nouvelles solutions. 

Il était demandé à 
l’établissement  d’inviter les 
praticiens hospitaliers à 
coder régulièrement leurs 
actes, selon une périodicité 
adaptée 

La recommandation a été suivie 
Le CHIV a bien mis en place une procédure de « rappel à l’ordre » 
en cas d’oubli de codage. 
Cette recommandation est toutefois reformulée de la façon suivante 
: « Inviter les praticiens hospitaliers à coder régulièrement leurs 
actes, selon une périodicité adaptée, afin de maintenir à un haut 
niveau l’encaissement des recettes par les régies ». 

Il était demandé à 
l’établissement de procéder à 
un audit de son système 
d’information, afin de 
résorber les difficultés de 
facturation des actes et 
diagnostics 

La recommandation a été suivie 
Toutefois, les actions engagées par le CHIV l’ont été tardivement, 
début 2015, au moment où la chambre l’interrogeait sur les suites 
données à ses recommandations.  

1 Elaboré conjointement par la direction générale des finances publiques et la direction générale de l’offre de 
soins 
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Il était demandé à 
l’établissement de se 
rapprocher du comptable afin 
d’envisager : 
- une convention passée 
entre les deux parties pour 
préciser le contenu de leur 
collaboration en matière de 
recouvrement des recettes ; 
- une meilleure adéquation 
de leurs systèmes 
d’information, de telle sorte 
que les informations 
administratives actualisées 
qui sont collectées par 
l’ordonnateur puissent être 
rapidement transmises au 
comptable pour relancer ses 
poursuites 

La recommandation a été partiellement suivie 
Si une convention, telle que recommandée par la chambre va être 
signée il aura fallu attendre plus de de quatre ans. 
 
Une meilleure adéquation des systèmes d’information reste à 
trouver. 

Gestion de la 
dette et 
financement 

Il était demandé à 
l’établissement de  
rééquilibrer la structure de la 
dette en faveur d’emprunts 
plus sécurisés et renforcer sa 
capacité d’expertise en 
matière de suivi des contrats 
en cours 

La recommandation a été suivie 
La structure de la dette est rééquilibrée dans la mesure où, au 31 
décembre 2014, seuls 7 % de l’encours sont à classer comme 
emprunts à risques, selon la nomenclature de la charte Gissler, au 
lieu des 54,5 % à fin 2009. Toutefois, outre les mesures de 
désensibilisation prises par le CHIV, ce rééquilibrage a été 
également obtenu en raison d’une forte hausse de son endettement 
de plus de 100 M€ entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. 
S’agissant de sa capacité d’expertise, les échanges entre le CHIV 
et le cabinet conseil semblent montrer une certaine compréhension 
mutuelle des enjeux liés à la question de la renégociation des 
emprunts structurés. 

Il était demandé à 
l’établissement de veiller à ce 
que le plan de financement 
de l’opération de 
réhabilitation-reconstruction 
de l’établissement s’articule 
avec le plan global de 
financement pluriannuel, de 
telle sorte que la capacité de 
financement de 
l’établissement soit en 
adéquation avec la 
réalisation de cette opération 
d’investissement. 

La recommandation est devenue « sans objet » 
 
Compte tenu de la faiblesse de la capacité d’autofinancement 
(CAF) brute du CHIV, ce projet ne pouvait voir le jour que grâce au 
recours important à l’emprunt. Il en est résulté une annuité 
insoutenable en termes financiers, qui continue de peser sur ses 
comptes. Ainsi, la CAF nette est négative de manière significative 
depuis 2012. 
S’il est patent que cette recommandation n’a pas été suivie, dans la 
mesure où le projet de pôle femme-enfant n’en est plus un, cette 
recommandation est devenue inutile. 
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OBSERVATIONS 

I. PROCÉDURE 

L’examen du suivi des recommandations, formulées dans le précédent rapport 
d’observations définitives du 10 avril 2012 sur la gestion du centre hospitalier intercommunal 
de Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) a été inscrit au programme 2015 de la chambre 
régionale des comptes d’Île-de-France, par arrêté n° 15-01 du 14 janvier 2015. 

Par lettres du 15 janvier 2015, l’ordonnateur, ainsi que la présidente du conseil de 
surveillance, ont été informés de l’ouverture du contrôle et un entretien de début de contrôle 
a eu lieu le 4 février suivant. L’entretien préalable prévu par les textes s’est déroulé avec 
l’ordonnateur en fonction depuis le 1er janvier 2008, le 12 octobre 2015. 

Dans sa séance du 10 novembre 2015, la chambre a formulé des observations provisoires 
qui ont été notifiées le 9 décembre suivant par le biais de la plateforme de téléchargement 
de la chambre, accompagnées d’un courrier au directeur en poste, M. Didier Hoeltgen, 
rappelant les conditions de délais de réponse, fixées à l’article L. 243-3 du code des 
juridictions financières2. Elles ont été téléchargées, avec accusé de réception, le 
15 décembre 2105.  

L’ordonnateur n’a pas demandé de délais de réponse et il n’a pas non plus répondu à ces 
observations. 

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

Ont participé au délibéré, qui s’est tenu le 10 mars 2016 et qui a été présidé par Mme Marie-
Christine Tizon, présidente de section, M. Pierre Grimaud, président de section, et 
Mme Anne-Christine Priozet, première conseillère. 

Ont été entendus : 

- en son rapport, M. Pierre Grimaud ; 

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

Mme Mélanie Menant, auxiliaire de greffe, assurait la préparation de la séance de délibéré et 
tenait les registres et dossiers. 

  

2 « Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, 
celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au 
greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées 
définitivement qu'après réception de cette réponse, ou, à défaut, à l'expiration du délai précité ». 
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II. PRÉSENTATION DU CHIV 

Situé dans le sud du département du Val-de-Marne, le centre hospitalier intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges (CHIV) a une attractivité qui s’étend à un périmètre de plus de 
350 000 habitants, sur les départements du Val-de-Marne et de l’Essonne (pour 55 % des 
patients). 

Le CHIV Lucie & Raymond Aubrac propose une offre de soins étendue, notamment en 
gastroentérologie, gériatrie, maladies infectieuses, ophtalmologie, chirurgie ORL et  
maxillo-faciale, répartis dans cinq pôles médicaux et un médicotechnique. Il propose 
également une permanence des soins sur six spécialités chirurgicales. Il est l’un des seuls 
établissements franciliens à assurer des urgences en ophtalmologie, en ORL et en chirurgie 
maxillo-faciale. Avec l’ouverture récente de son nouveau pôle femme-enfant (PFE), 
l’établissement s’est fixé pour objectif de passer progressivement de 2 500 à 3 000 
accouchements annuels. 

Sont notamment rattachés au CHIV, à Villeneuve-Saint-Georges, la maison de retraite « Les 
Vignes » (EHPAD/USLD3), notamment, et à Yerres (91), le centre de soins de suite et de 
réadaptation « Albert Calmette ». 

En 2014, pour une capacité de 555 lits et places actifs, le CHIV a réalisé 164 570 journées 
d’hospitalisation, presqu’autant de consultations externes (hors urgences), soit 130 000 et il 
a enregistré près de 91 000 passages aux urgences. 

L’établissement compte 1 933 agents, dont 295 médecins, pour un budget de 147 M€. A ce 
titre, dépassant les 100 M€, l’établissement est au nombre des centres hospitaliers dont les 
comptes doivent être certifiés. Cela est effectif au titre des  comptes de l’exercice 2015, en 
vertu de l’arrêté du 1er août 2014 fixant la liste des établissements publics de santé soumis à 
la certification des comptes à compter de l’exercice 2015, phase 2 du processus national de 
certification. 

III. MÉTHODE 

L’objet de ce rapport de suivi est circonscrit à la vérification de la mise en œuvre, ou non, de 
recommandations par l’ordonnateur, d’en évaluer leur degré d’atteinte et d’apprécier les 
raisons qui ont conduit à ne pas les suivre ou seulement partiellement. 

Sur les 13 recommandations adressées au CHIV en 2012 par la chambre, quatre4 s’avèrent 
être des rappels à la norme comptable, l’instruction comptable M21 applicable aux 
établissements publics de santé. Il conviendra, pour tenir compte de la pratique aujourd’hui 
en vigueur dans les juridictions financières, de les renommer « obligations de faire » et de 
les isoler de la liste générale des recommandations. 

Après un rappel de la recommandation ou de l’obligation de faire, la réponse de 
l’établissement est analysée, en tenant compte des pièces justificatives fournies à l’appui. 

  

3 EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes – USLD : unité de soins de longue 
durée 
4 Les n°2, 3, 4 et 11. 
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Pour prendre en compte l’ensemble des situations dans lesquelles ces recommandations et 
obligations de faire peuvent s’inscrire, il est estimé qu’elles sont : 

- Suivies, lorsqu’elles ont été mises en œuvre et que la question qu’elles soulevaient a 
disparue en raison de l’action de l’ordonnateur ; 

- Partiellement suivies, démontrant une action de l’établissement qui n’a pas encore 
produits tous les effets attendus ; 

- Non suivie, signifiant que le CHIV n’aura pas donné de suites à la recommandation 
ou à l’obligation de faire, ou que les suites apportées sont inappropriées ; 

- Sans objet, si la recommandation est devenue inutile à suivre ou si elle est obsolète. 

IV. ANALYSE DES SUITES RÉSERVÉES AUX RECOMMANDATIONS 

Les recommandations formulées en 2012 par la chambre concernent trois grands sujets : la 
fiabilité et la qualité comptables (recommandations n° 1 à 4), l’analyse de l’exploitation de 
l’établissement (n° 5 à 11) et la gestion de la dette et le financement des investissements 
(n° 12 et 13).  

IV.1 La fiabilité et la qualité comptables 

IV.1.1. Recommandation n° 1 : limiter le report de charges en-deçà d’un ratio d’alerte 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 1 : 

Le niveau des reports de charges a fortement augmenté en fin de période et dépasse 
nettement le seuil d’alerte fixé par la direction générale de l’offre de soins et la direction 
générale des finances publiques5. L’ordonnateur a indiqué toutefois que ces reports de 
charges ont diminué en 2011. 

La chambre recommande donc à l’ordonnateur d’engager toutes les mesures qui lui 
paraîtront appropriées pour mettre un terme à ces reports de charge. 

L’établissement a donné les précisions suivantes 

Evolution des reports de charge entre 2011 et 2013 

Année Compte 6728 % 
2011 140 007 0,11% 
2012 254 267  0,19 % 
2013 15 962 0.02 % 
Rappel du seuil   0.2 % 
   
Il a souligné les actions mises en place  

Mise en place d’un suivi mensuel des dépenses d’exploitation avec chaque direction 
fonctionnelle, pour anticiper les écarts aux prévisions. 

Mise en place d’un suivi spécifique investissement. 

5 Ce ratio rapporte les charges sur exercices antérieurs (compte 672) aux charges des comptes 60 à 661 et 672 
(à l’exception des comptes 67211, 67221, 67231). 
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Procédure de mise en réserve et rattachements de charge à l’exercice concerné selon la 
règle du « service fait » ce qui conduit à limiter les reports de charge ». 

Selon cette réponse, le CHIV respecterait le seuil d’alerte depuis 2011 grâce aux mesures 
mises en place.  

Cependant, seule une division du compte 672 « Charges sur exercices antérieurs », le 
c/6728 « Autres charges » est prise en compte au numérateur et le dénominateur ne 
concerne que les dépenses de fonctionnement du seul compte de résultat principal, celui de 
l’hôpital (budget H), donc hors budgets annexes (BA)6. 

Or, la chambre avait calculé ce ratio sur le budget consolidé et en tenant compte d’autres 
subdivisions du c/672, en plus de celle retenue par le CHIV7.  

Ce mode de calcul était bien précisé dans le rapport d’observations définitives quant à la 
composition du numérateur (note de bas de page n°6 détaillant les comptes retenus) et il ne 
laissait pas de doute quant au dénominateur, en raison de l’importance des montants du 
total du c/672, supérieur à celui, intermédiaire, du seul budget principal. 

Le tableau suivant présente l’évolution de ce seuil conformément à la méthode suivie par la 
chambre. 

Evolution du seuil d’alerte  

Comptes 
En € 

2011 2013 2014 
Budget ppal BA Budget ppal BA Budget ppal BA 

60 15 852 832 442 852 17 414 526 439 765 18 928 310 394 659 
61 4 889 017 256 772 5 693 337 308 156 5 395 618 288 374 
62 3 473 682 690 265 3 547 604 725 873 3 573 319 519 341 
63 7 839 965 448 254 8 170 144 438 884 8 487 929 441 407 
64 71 290 936 4 357 544 75 796 344 4 315 634 78 328 931 4 268 219 
65 1 333 512 639 001 1 524 912 196 792 2 062 157 185 774 
661 3 237 481 82 324 6 567 964 47 096 6 437 203 154 328 
672* 546 680 49 289 271 724 40 254 306 462 19 540 
Total 108 464 105 6 966 301 118 986 555 6 512 454 123 519 929 6 271 642 
Seuil 
d’alerte*** 

0,52** 0,25** 0,25** 

Source : comptes de gestion 

* hors comptes 67211, 67221, 67231 

** (total c/672/ (total budget principal + BA)) x 100 

*** Seuil hors BA : 0,50 en 2011, 0,23 en 2013 et 0,25 en 2014 

En conclusion, si une nette amélioration est notée entre 2011 et 2013, le seuil d’alerte reste 
toujours dépassé. 

S’agissant des mesures prises, la chambre s’interroge sur leur pertinence.  

En effet, pour la M21, cadre comptable, « Les subdivisions « autres » [du compte 672] 
enregistrent à leur débit les charges sur exercices antérieurs qui n’auraient pas fait l’objet 
d’un rattachement à l’exercice qu’elles concernent. Ces charges non rattachées font l’objet 

6 Budgets de l’unité de soins de longue durée (USLD), des écoles paramédicales, de l’EPHAD, du centre d’action 
médico-sociale. 
7 Soit les c/67218 « charges de personnel – Autres », c/67228 « charges à caractère médical – Autres » et 
c/67238 « charges à caractère hôtelier et général – Autres ». 
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d’un suivi spécifique en regard avec le principe de sincérité comptable, d’où la nécessité de 
créer des subdivisions afin d’isoler ces charges non rattachées des réémissions de mandats 
annulés sur exercices antérieurs. 

Répondant à un double objectif de sincérité budgétaire et de qualité comptable, l’utilisation 
de ce compte doit être exclusivement liée à une insuffisance de crédits limitatifs disponibles 
ne permettant pas de rattacher la charge à l’exercice concerné : elle a donc un caractère tout 
à fait exceptionnel. (…) ». 

Aussi, la chambre ne voit pas en quoi le suivi des investissements aurait un effet sur un 
report qui ne concerne que des charges de fonctionnement, comme les mises en réserve qui 
visent à rattacher des charges à l’exercice concerné, comme le CHIV l’explique. Par ailleurs, 
le ratio de report de charges ne saurait être maîtrisé par la seule comparaison des dépenses 
réalisées par rapport aux prévisions budgétaires. 

La difficulté du CHIV à respecter ce seuil semble liée à son incapacité à pouvoir dégager un 
niveau de recettes suffisant pour équilibrer l’état prévisionnel des recettes et des dépenses 
(EPRD).  

Les crédits destinés à financer les dépenses de personnel s’avèrent donc insuffisants. C’est 
pourquoi l’établissement a recours à cette procédure du report de charges de manière 
récurrente.  

Le niveau élevé de ce ratio met en lumière que le CHIV utilise cette procédure comptable 
pour équilibrer son budget primitif. En effet, en minorant les crédits limitatifs que sont les 
dépenses de personnels permanents, il parvient à équilibrer son état prévisionnel des 
recettes et des dépenses. Le non-respect de ce seuil d’alerte traduit ainsi des difficultés 
financières récurrentes. 

Il importe donc que le CHIV accroisse ses recettes d’activité et contienne ses dépenses de 
fonctionnement. 

Pour la chambre, cette recommandation est « non suivie » et elle reste donc encore à mettre 
en œuvre. 

IV.1.2. Recommandation n° 2 : apurer les comptes de recettes et dépenses à régulariser 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 2 : 

Les soldes des comptes des recettes à régulariser (compte 471) et des dépenses à 
régulariser (compte 472) se sont fortement dégradés en fin de période. 

La chambre encourage l’établissement à veiller à l’apurement de ces comptes dans les 
meilleurs délais, conformément à l’instruction comptable et budgétaire applicable aux 
établissements publics de santé. 
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L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Données chiffrées sur l’évolution des comptes 471 et 472 

Année 471 472 
2011 1 704 259 € 202 300 € 
2012 213 550 € 6 122 € 
2013 88 900 € 386 200 € 
Actions engagées. 

Accélération du rythme de l’émission des titres (notamment pour les recettes subsidiaires). 

Un suivi des recettes non affectées (P503) est réalisé de manière infra annuelle avec la 
trésorerie ». 

Comme le rappelait le précédent rapport d’observations définitives, que ce soit « […], les 
recettes à classer ou à régulariser [qui] permettent d’enregistrer les produits encaissés avant 
émission des titres [… ou l]es dépenses à classer ou à régulariser [qui]  permettent 
d’enregistrer les charges payées avant mandatement préalable, [ces] compte[s] doi[ven]t 
être soldé[s] le plus rapidement possible et, en tout état de cause, à la clôture de 
l’exercice »8. 

Les budgets annexes n’ayant pas de c/471 ni de c/472, les totaux ci-après ne concernent 
que le budget H (budget en dehors des budgets annexes). En 2014, les soldes étaient les 
suivants, en euros : 

c/471 c/472 
170 978 179 948 

 Source : compte de gestion 

S’agissant des recettes à régulariser, la tendance, jusqu’en 2013, était à une décrue très 
significative (- 95 %) pour atteindre un montant résiduel de 0,07 % du total des produits de 
fonctionnement. Cependant, en 2014, le solde du compte a été multiplié par près de 2, 
représentant 0,12 % du total des produits de fonctionnement. Si ce niveau de recettes à 
régulariser reste faible, ce compte n’est toutefois pas soldé, contrairement à ce que 
demande l’instruction comptable M21. 

Les mesures prises par le CHIV ont donc produit les effets attendus jusqu’en 2013. Compte 
tenu de la hausse en valeur relative, en 2014, de ces recettes à régulariser, il conviendrait 
que le CHIV relève son niveau de vigilance et l’émission des titres de recettes soit faite avec 
plus de célérité. 

S’agissant des dépenses à régulariser, elles varient de manière très erratique, l’exercice 
2014 n’interrompant pas cette tendance mais concluant la période examinée par une baisse 
de plus de 50 % de leur montant. Le solde 2014 représente 0,12 % du total des dépenses de 
fonctionnement alors qu’il en représentait 0,29 % en 2013. 

Le CHIV ne détaille pas les mesures prises en ce domaine.  

Toutefois, la présence d’un solde, même faible, n’est pas conforme aux dispositions de la 
M21.  

  

8 P. 12/30 
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Il importe que ces sommes fassent l’objet de mandatement afin de les comptabiliser en 
charges. Si elles sont inscrites, pour leur quasi-totalité, au c/4721 « dépenses sans 
mandatement préalable »9 qui « enregistre des dépenses répétitives, […] telles celles 
afférentes aux échéances d’emprunts, les factures de téléphone, eau et électricité », la 
production de mandats suffisamment en amont de leur prélèvement par le prestataire 
pourrait être anticipée, les échéances et leur montant étant connus pour peu qu’elles soient 
mensualisées. 

Compte tenu des résultats obtenus, la chambre relève que cette obligation de faire est 
« partiellement suivie », la M21 n’étant pas encore respectée puisque ces comptes ne sont 
pas soldés en fin d’exercice. 

IV.1.3. Recommandation n° 3 : remettre en ordre la politique de provisionnement 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 3 : 

La chambre a estimé que la politique de provisionnement n’est pas menée de manière 
efficiente et régulière. Certains provisionnements s’apparentent à la constitution de réserves. 
Dans d’autres cas, la chambre a relevé des provisionnements insuffisants pour assurer la 
couverture de certaines charges. 

La chambre recommande à l’ordonnateur de poursuivre la remise en ordre de ces comptes 
de provision qu’il déclare avoir engagée à la fin de l’exercice 2010. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Année CET Créances 
irrécouvrables 

Autres risques Autres 
charges 

2010 1 764 706,29 
 

481 254,64 
 

405 770,00 478 473,20 

2011 2 077 050,69 626 548,50 
 

605 770,00 478 473,20 

2012 2 421 463,71 
 

1 234 232,21 
 

705 770 498 776,20 
 

2013 1 642 486,02 
 

2 288 458,98 
 

100 000 212 769,42 
 

2014 2 042 486,02 2 688 458,9810   
 

 

Les actions mises en place ont été les suivantes : 

Les montants des dotations aux provisions au titre du CET ont été calculées à partir d’un 
calcul issu de la valorisation des jours générés par les agents. Les reprises effectuées 
correspondent aux montants payés et concernent essentiellement le personnel médical. 

Mise en place d’un plan d’apurement des créances irrécouvrables : Les dotations aux 
provisions pour créances sont calculées en lien avec la trésorerie chaque année à partir de 
l’analyse des restes à recouvrer et de l’année à laquelle ils se rapportent. 

9 177 857,33 € pour un total de 179 947,74 € 
10 Ce montant est celui de la balance d’entrée de l’exercice. 
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La sollicitation d’une aide de l’ARS pour les créances irrécouvrables à hauteur de 3 M€ (pour 
les années 2012 et 2013) en été assortie d’une stricte affectation sur les dotations aux 
provisions ». 

La recommandation de la chambre portait sur deux aspects de la politique de 
provisionnement du CHIV : sa régularité, principalement, et son efficience, accessoirement.  

Sur le premier sujet, l’observation soulignait l’absence de provisions pour dépréciation des 
créances douteuses, enregistrées au c/491, sur l’ensemble de la période examinée, hors 
l’exercice 2009.  

Le CHIV ne respectait donc pas la M21 puisqu’il constatait par ailleurs l’existence de 
créances douteuses.  

La chambre constate que cette situation a été régularisée.  

S’agissant de l’autre point relatif à la régularité, la chambre contestait l’emploi du c/158 
« Autres provisions pour charges » comme réserve afin de « piloter » le résultat, d’importants 
montants ayant alors été repris.  

Depuis, le solde de ce compte a été fortement diminué pour atteindre 212 769,42 € en 2013, 
montant identique à fin 2014. Il semble donc que ce compte ne soit plus utilisé à d’autres fins 
que celles pour lesquelles il est destiné.  

La chambre en prend acte. 

Sur le second sujet, la chambre s’interrogeait sur l’utilité d’une provision réglementée pour 
propre assureur (c/1441) dans la mesure où le CHIV avait conclu des marchés d’assurances 
pour de nombreux risques.  

Ce compte a été clôturé à la fin de l’exercice 2010. 

L’établissement respectant les obligations de la M21 en matière de provisions, la chambre 
constate que cette obligation de faire a été « suivie ». 

IV.1.4. Recommandation n°4 : uniformiser les durées d’amortissements pour les mêmes 
catégories de biens 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 4 : 

Les durées d’amortissement appliquées par l’ordonnateur paraissent disparates pour une 
même catégorie de biens amortissables.  

La chambre recommande à l’établissement d’appliquer les textes en vigueur en matière 
d’amortissement, en appliquant une durée unique d’amortissement pour chaque catégorie de 
biens amortissables. L’établissement devra également veiller à ce que cette refonte des 
durées d’amortissement permette d’assurer l’adéquation entre l’amortissement technique et 
l’amortissement financier. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Actions mises en place 
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Dans le cadre de la mise en service du nouveau bâtiment et dans la perspective de la 
certification des comptes, l’établissement a opté pour le calcul des amortissements par 
composant. Pour cela, l’établissement a ciblé son analyse sur les composants significatifs 
(portant sur les éléments à forte valeur ajoutée ou ayant une durée d’amortissement différent 
de la durée de l’immobilisation principale). 

Cette méthode a conduit à une augmentation du montant des amortissements de l’ordre de 
3,7 M€ pour l’année 2014 et pèse trop lourdement sur le résultat de l’exercice comptable 
masquant les efforts consentis par l’établissement ». 

Par décision n° 105/2011 du 1er septembre 2011, l’ordonnateur a arrêté les durées 
d’amortissement égales pour des mêmes biens amortissables. Elles s’inscrivent en 
cohérence avec l’instruction codificatrice modifiée n° 07-004-M21 du 17 janvier 2007. Même 
données « à titre purement indicatif »11, ces durées ont été élaborées pour assurer 
l’adéquation entre l’amortissement technique et l’amortissement financier. En cela, les 
durées arrêtées par le CHIV respectent donc la demande faite. 

S’agissant du nouveau bâtiment, le choix de l’amortissement des immobilisations par 
composants, que la M21 autorise, semble s’inscrire dans cette volonté de mieux mettre en 
cohérence le rythme de l’obsolescence des différentes parties de cette immobilisation avec 
le remboursement du capital des emprunts ayant été mobilisés pour sa construction. 

La M21 étant respectée, pour la chambre, cette obligation de faire en matière 
d’amortissements a été « suivie ». 

IV.2 L’analyse de l’exploitation de l’établissement 
 
IV.2.1. Recommandation n° 5 : assurer de manière optimale le codage des actes et 

diagnostics par les praticiens 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 5 : 

La chambre a relevé que le suivi des délais de codage des actes et diagnostics par les 
praticiens n’était pas assuré de manière optimale. 

Elle recommande à l’établissement d’améliorer le suivi de cette activité et de créer des 
indicateurs adaptés pour chaque service. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Les actions mises en place 

Mise en place d’un suivi des contrats de pôle avec indicateurs de l’exhaustivité chaque 
trimestre et mise en place d’une TIM référente par pôle, 

Transmission du taux d’exhaustivité du codage par le DIM chaque mois, 

Informations relatives aux délais de codage et exhaustivité lors de chaque CME, 

Information diffusée chaque mois sur le tableau de bord institutionnel, 

11 p. 92 de l’instruction codificatrice modifiée n° 07-004-M21 du 17 janvier 2007. 

  14/24 

                                                



Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges – Exercices 2011 et suivants – 
Observations définitives 

Mise en place du codage des actes et diagnostic au sein du bloc opératoire pour les 
praticiens. 

Réalisation d’un audit portant sur la qualité du codage dans l’établissement avec recodage 
de dossiers en 2011 et 2012. 

Extrait du suivi des contrats de pôle (pôle médecine) : 

2.1 Atteindre pour 100% (+/- 1%) des dossiers, un compte rendu de fin d’hospitalisation 
détaillé et de qualité (hors HJ) 

2.2 Améliorer le délai de codage des RUM au plus tard 21 jours après la sortie pour 100% 
des dossiers. 

2.3 Coder les actes externes en temps réel codage le jour même pour 100% ou plus des 
actes externes  

La recommandation portait exclusivement sur la création d’indicateurs de suivi du codage 
pour chaque service, ou pôle. Les documents fournis par le CHIV montrent qu’à la suite du 
contrôle de la chambre, il a cherché à y répondre, en lançant un audit. Il a donc élaboré des 
indicateurs, assez semblables, par pôle, avec un suivi trimestriel12 et une information de la 
commission médicale de l’établissement des progrès du codage13. 

Toutefois, il a été décidé de revoir ces indicateurs de suivi fin 201214, pour une application à 
l’exercice 2014. Ainsi, l’indicateur « délai de codage des résumés d’unité médicale15 (RUM) » 
a été remplacé par « nombre de RUM manquants », de même pour les actes et 
consultations externes (ACE) qui voient l’indicateur « codage des ACE en temps réel » 
remplacé par « nombre de dossiers sans acte ».  

Pour le CHIV, « […c]es indicateurs [ont été adaptés] pour mieux évaluer la situation en 
fonction des indicateurs disponibles : le nombre de RUM manquants chaque mois en 
hospitalisation (donc à M+1 au moment de la valorisation), facilement quantifiable et 
permettant de valoriser les recettes potentielles. Pour les consultations, il était difficile de 
mesurer le taux de facturation au fil de l'eau alors que l'indicateur nombre de dossiers sans 
acte est suivi mensuellement et permet lui aussi de valoriser le manque à gagner éventuel et 
les marges de progression ». 

Pour le CHIV, comme pour la chambre, il y a eu une amélioration progressive des délais de 
codage, nette depuis 2015. En effet, « en 2015, à fin juillet, il n’y a quasiment plus de retard 
de codage pour la médecine (21 dossiers), alors même qu’en 2012 et 2013 (vous le verrez 
dans le suivi des contrats : 2,74 % de RUM manquant au 1er trimestre 2013, 5 % de RUM 
manquants à la fin de l’année 2013 et 1.5 % au 2ème trimestre 2014), ce qui représentait 
une centaine de retard chaque mois sur ce pôle ». 

S’il est constaté une évolution positive du codage pour les pôles médecine, chirurgie, pour le 
pôle femme-enfant, s’il suit cette même tendance, le nombre de RUM manquants reste 
élevé. 

12 Cf. notamment les PV des réunions trimestrielles de suivi des contrats de pôle, du 11 avril 2012 pour le pôle 
chirurgie – bloc opératoire, ou du 23 mai ou du 18 juillet 2013 pour le pôle médecine. Ou les comptes rendus des 
réunions de gestion de pôle, comme celle du pôle médecine du 18 octobre 2012. 
13 Cf. PV de la CME du 24 juin 2013, par exemple. 

14 Cf. le compte rendu de la réunion de gestion du pôle médecine du 18 octobre 2012, point 2 sur les objectifs 
institutionnels. 
15 Le résumé d’unité médicale est établi à la sortie du patient d'une unité médicale. 
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Cette recommandation est « suivie ». La chambre signale, néanmoins, le niveau élevé de 
résumés d’unité médicale (RUM) manquants pour le pôle femme–enfant. 

IV.2.2. Recommandation n° 6 : optimiser les opérations administratives relatives aux 
admissions des patients au service des urgences 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 6 : 

La chambre a relevé que les opérations administratives relatives aux admissions des 
patients au service des urgences étaient perfectibles. Elle a pour cela recommandé à 
l’établissement d’explorer de nouvelles pistes d’amélioration : une utilisation systématique 
des logiciels de contrôle des droits ouverts par les patients auprès des mutuelles, ainsi que 
l’amélioration de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences des 
admissionnistes. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Actions mises en place 

Mise en place d’un plan d’amélioration des fonctions accueil avec professionnalisation des 
agents des admissions et agents d’accueils des urgences : actualisation des fiches de poste, 
participation aux formations spécifiques « accueil », mise en place d’un référent « accueil et 
admissions dans le hall central », 

Acquisition du logiciel de mise à jour des droits (CDR) et utilisation sur chaque point de 
création de dossiers administratifs – formations sur la création des dossiers administratifs 
dispensées aux agents d’accueil, mise en place de procédures. 

Création d’un deuxième point d’accueil dédié aux urgences pédiatriques fin 2013 à 
l’ouverture du PFE, ce qui s’est traduit par un renforcement de l’équipe d’accueil aux 
urgences le jour jusqu’à 23 heures aux urgences pédiatriques et présence H24 aux urgences 
adultes, 

Réorganisation des flux de patients dans le hall central avec mise en place d’un accueil 
spécifique pour les consultations et urgences d’ophtalmologie ». 

La recommandation visait seulement à ce que le CHIV retienne de nouvelles mesures pour 
améliorer l’accueil des urgences par rapport aux constats  faits par la chambre sur la période 
examinée. 

La description des mesures prises en 2012 et 2014-2015, attestées par les documents 
fournis, répond à la recommandation.  

Mais, il convient de noter qu’un des documents communiqué indique que le CHIV 
« […]constat[e] depuis quelques mois une recrudescence de dysfonctionnements sur les 
mouvements des patients dans l’établissement (qu’il s’agisse de l’entrée des patients, leur 
transfert ou leur sortie dans GAM). Cette augmentation des erreurs est lié notamment aux 
mouvements de personnel dans les services d’hospitalisation et entraîne des temps de 
traitements très importants à la fois pour les admissions, les services eux-mêmes ainsi que 
pour le département d’information médicale (DIM) et sont également à l’origine de pertes de 
recettes pour l’institution ».  
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Après les premières mesures correctrices prises et dans la mesure où le CHIV constate lui-
même de nouveaux dysfonctionnements, cette recommandation est « partiellement suivie ». 
La chambre invite l’établissement à poursuivre sa mise en œuvre. 

IV.2.3. Recommandation n°7 : assurer un codage au fil de l’eau des actes et diagnostics des 
praticiens 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 7 : 

L’absence de codification au fil de l’eau des actes des diagnostics durant certaines périodes 
a affecté le niveau des recettes recouvrées et la trésorerie de l’établissement. 

La chambre recommande par conséquent à l’établissement d’inviter les praticiens 
hospitaliers à coder régulièrement leurs actes, selon une périodicité adaptée. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Actions mises en place (Cf. recommandation n° 5). 

Envoi d’un suivi mensuel des dossiers non codés en consultation à chaque chef de service 
et chef de pôle pour inciter au codage régulier des actes,  

Suivi des encaissements en régie chaque mois, 

Mise en place du GCL (Groupe de Coordination Locale) avec la CPAM et la trésorerie pour 
préparer la future FIDES et analyser les taux de rejets en vue de la facturation au fil de 
l’eau ». 

Il convient de prendre en compte, comme le fait le CHIV, que cette recommandation est très 
complémentaire de la recommandation n° 5 même s’il ne s’agit pas du même type d‘actes, la 
recommandation n° 5 concernant ceux en matière d’hospitalisation alors que celle-ci est 
relative aux actes et consultations externes.  

S’agissant de cette recommandation circonscrite à la « surveillance » du codage régulier des 
praticiens, les pièces fournies par l’établissement en attestent. 

La chambre avait également évoqué cette question du codage avec la recommandation n°9, 
ci-après, en constatant le bon niveau d’encaissement des régies ad hoc, et en encourageant 
le CHIV à poursuivre dans cette voie.  

Pour la chambre, cette recommandation est « suivie ». Il conviendra de tenir compte, à 
l’avenir, du niveau d’encaissement des régies dans le suivi de cette recommandation. Il 
convient donc de fusionner les deux recommandations. 

Elle est reformulée de la manière suivante : « la chambre recommande à l’établissement 
d’inviter les praticiens hospitaliers à coder régulièrement leurs actes, selon une périodicité 
adaptée, afin de maintenir à un haut niveau l’encaissement des recettes par les régies ». 
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IV.2.4. Recommandation n° 8 : auditer le système d’information afin de résorber les 
incidents de facturation 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 8 : 

La chambre a observé que des incidents de facturation des actes et diagnostics s’expliquent 
par des défaillances du système d’information de l’établissement. 

Elle recommande à l’ordonnateur de procéder à un audit de son système d’information, afin 
de résorber ces difficultés. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Les actions mises en place : 

Mise en place de référents métiers et référents informatiques sur l’application GAM (gestion 
des malades) pour sécuriser le dispositif et anticiper les bugs informatiques liés à production 
des mises à jour de version du logiciel, 

Mise en place d’audits ciblés sur les problématiques liées à la facturation (état des lieux et 
mise à jour des débiteurs,  

Développement d’un outil de contrôle et requêtage sur la facturation des dossiers, 

Lancement de l’accompagnement à la mise en place de PESV2 par MacKesson en 2015, 

Mise en place d’une deuxième salle de serveur informatique pour sécuriser les 
applications ». 

Les pièces justificatives communiquées montrent que le CHIV a engagé la fiabilisation de 
son système d’information (SI).  

Toutefois, toutes les actions présentées n’ont été mises en œuvre qu’à partir de février 2015, 
soit il y a peu de temps et après la notification du contrôle au CHIV. En conclusion, pour la 
chambre, cette recommandation est « suivie », même si elle l’a été très tardivement. 

IV.2.5. Recommandation n° 9 : conforter la tendance au bon encaissement des recettes 
par les régies en incitant les praticiens à codifier leurs actes et diagnostics après les 
consultations 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 9 : 

Le niveau des recettes encaissées par les régies a fortement augmenté en fin de période 
sous revue et se positionne au-dessus de la médiane des établissements de même 
catégorie. 

La chambre encourage l’établissement à conforter cette tendance, en incitant les praticiens à 
codifier leurs actes et diagnostics après les consultations. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 
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Actions mises en place 

Plan de développement des encaissements  

Suivi des encaissements en régie chaque mois » 

Le CHIV a fourni une actualisation des encaissements en régie, au 30 juin 2015, qui 
récapitule également ceux reçus sur les deux exercices précédents. On constate une nette 
amélioration entre 2013 et 2014, avec une hausse des encaissements de 34 %.  

Pour les six premiers mois de 2015, en comparaison avec la même période pour les 
exercices précédents, la tendance est meilleure qu’en 2013 et légèrement supérieure qu’en 
2014. Aussi, il semble que cette évolution se poursuit au même rythme. 

La chambre avait corrélé sa recommandation avec la question du codage des actes des 
praticiens, soulevée par la recommandation n° 7.  

Cette recommandation est fusionnée avec la recommandation n° 7 (cf. supra). 

IV.2.6. Recommandation n° 10 : améliorer le recouvrement des restes à recouvrer grâce 
à la signature d’une convention de partenariat avec le comptable public et meilleure 
adéquation des systèmes d’information 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 10 : 

La chambre a relevé que le niveau des restes à recouvrer demeure très élevé. Elle 
recommande à l’ordonnateur de se rapprocher du comptable afin d’envisager : 

- une convention passée entre les deux parties qui précise le contenu de leur collaboration 
en matière de recouvrement des recettes ;  

- une meilleure adéquation de leurs systèmes d’information, de telle sorte que les 
informations administratives actualisées qui sont collectées par l’ordonnateur puissent être 
rapidement transmises au comptable pour relancer ses poursuites. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Restes à recouvrer hospitalisés et consultants 

Année Montant cumulés Nombre de titres Flux annuel 
2011 9 942 042 99 306 4 275 113 
2012 13 961 316 120 044 6 113 896 
2013 14 046 183 139 695 

 
4 901 995 
 

 

Restes à recouvrer autres débiteurs tiers payant 

Année Montant cumulé Nb titres Flux annuel 
2011 8 055 002 43 732 5 464 524 
2012 7 228 931 39 903 3 931 832 
2013 6 254 571 

 
36 419 
 

2 996 852 
 

Actions mises en place 
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Suivi du fichier des restes à recouvrer transmis par la trésorerie chaque trimestre, 

Mise en place de la commission des dossiers complexes au sein de l’établissement pour 
étudier les dossiers non recouvrés par ordre décroissant de créance et par date (pour tenir 
compte du délai de forclusion), 

Demande d’obtention de l’agrément domiciliation AME depuis 2013 et obtenu le 
25 janvier 2015 afin de diminuer les créances irrécouvrables. 

Développement du conventionnement avec certaines mutuelles et notamment la demande 
des prises en charge sur internet, 

Demande de mise en place d’une convention des services comptables et financiers avec la 
trésorerie pour formaliser les échanges en matière de suivi et recouvrement. 

Renforcement de l’encadrement intermédiaire au niveau des admissions pour mieux 
maîtriser le circuit de la facturation. » 

La recommandation est circonscrite à la seule mise en place d’une convention de services 
comptables et au développement d’un interfaçage le plus optimal possible entre les 
systèmes d’information (SI) des deux parties prenantes.  

Le CHIV ne répond qu’à une partie de la recommandation, celle concernant la mise en place 
de la convention. Il était prévu de la signer le 30 septembre 2015, soit plus de 4 ans après la 
formulation de cette recommandation16. 

Quant à l’adéquation des deux SI, le rapport d’observations définitives indiquait que « […] 
qu’il a[vait] engagé des discussions avec son prestataire informatique, afin d’étudier dans 
quelle mesure cette préconisation pourrait être mise en œuvre »17.  

ll n’y a pas de réponse sur ce point malgré une demande précise de la part de la chambre. 

Pour la chambre, la recommandation est « partiellement suivie » dans la mesure où le CHIV 
ne répond pas au point concernant les adéquations entre les deux SI et même si la signature 
prochaine de cette convention peut paraître tardive. 

IV.2.7. Recommandation n° 11 : poursuivre l’apurement des créances admises en  
non-valeur selon la règlementation en vigueur 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 11 : 

La chambre a constaté que le stock de créances admises en non-valeur est très élevé, 
même si l’établissement a indiqué avoir accru ses efforts d’apurement en 2011. 

La chambre recommande à l’établissement de poursuivre l’apurement des créances admises 
en non-valeur, selon la règlementation en vigueur. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Evolution du stock de créances 

16 Cette signature est reportée à la demande de la DGFIP, celle-ci ne l’ayant pas visée au préalable, oubli non 
imputable au CHIV (cf. courriel de la comptable du 30 septembre 2015). 
17 p. 18/30 
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Année Montant au 654 Montant des ANV demandées 
2011 365 205 € 449 116 mandatées en 2013 
2012 3 283 639 € 451 092 mandatées en 2013 
2013 1 135 908 € 1 066 295 mandatées en 2014 
2014 1 847 139 € 853 513 mandatés en 2014 
Actions mises en place 

Poursuite du plan d’apurement en lien avec la trésorerie, 

Les créances ANV demandées par la trésorerie sont apurées à fin 2014 (à 100 K€ près) ». 

La M21 indique que « Le compte 4152 enregistre à son débit, par le crédit du compte de 
restes à recouvrer intéressé, le montant des créances admises en non-valeur par 
l’ordonnateur. L’ordonnateur formalise l’admission en non-valeur des créances présentées 
par le comptable public par une décision qu’il joint au mandat avec l’état des créances 
admises. Le comptable tirera les conséquences comptables de cette décision dès lors qu’il 
aura reçu le mandat constatant la charge budgétaire induite par la décision du directeur. En 
effet, seule la présence de ce mandat permettra la validation de la liste constituée lors de la 
présentation en non-valeur effectuée préalablement par le comptable. Le compte 4152 est 
alors crédité par le débit du compte 6541 « Créances admises en non-valeur » du mandat de 
paiement correspondant émis par l’ordonnateur à l’appui de sa décision d’admission en non-
valeur ». 

La recommandation portait donc sur l’adéquation nécessaire entre le crédit du c/4152 et le 
débit du c/654. Or, tel n’était pas le cas, faute de crédits budgétaires. Cette situation a duré 
jusqu’à l’exercice 2011 puisque le c/4152 était encore débiteur de 3 208 217 €. Depuis, ce 
compte est soldé. Le CHIV respecte donc la M21. 

On notera, pour l’exercice 2014, que le crédit du c/4152 est de 1 919 808 € mais que le débit 
du c/654 n’est pas identique, mais inférieur, s’élevant à 1 917 684 €, soit une différence de 
2 124 €18, chiffre également différent de celui fourni par le CHIV dans sa réponse. En 
conséquence, le solde du c/4152 ne devrait donc pas être nul19.  

Sollicité, le CHIV renvoie à la responsabilité du comptable, s’agissant d’écritures comptables. 
Pour le comptable, « les différences constatées proviennent des titres de la liste de non-
valeur présentée, sur lesquels des encaissements ont été enregistrés. Les titres de 
régularisation seront demandés ». Ceci explique le solde à zéro du c/4152. 

La M21 étant respectée, pour la chambre, cette obligation de faire est considérée comme 
« suivie ». 

 

  

18 Le solde total des ANV est de 1 914 774 € en raison d’une minoration du c/654 de 2 910 €. 
19 C’est également le cas pour les exercices 2012 et 2013. Toutefois, pour ce dernier, cette différence s’explique 
entièrement par un crédit du c/654 ce qui n’est pas le cas pour les deux autres exercices. Il devrait donc rester un 
solde sur le c/4152 de 2 600 € en 2012. 
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IV.3 Gestion de la dette et financement 

IV.3.1. Recommandation n° 12 : rééquilibrer la structure de la dette en faveur 
d’emprunts plus sécurisés et renforcer sa capacité d’expertise en matière de suivi des 
contrats en cours 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 12 : 

La chambre a constaté que la gestion de la dette n’est pas pertinente. Elle s’est, en 
particulier, interrogée sur la qualité du suivi des emprunts structurés qui constituent plus de 
la moitié de l’encours, étant observé que certains contrats d’emprunts structurés sont 
potentiellement très risqués. 

Elle recommande de rééquilibrer la structure de la dette en faveur d’emprunts plus sécurisés. 
Elle invite également l’établissement à renforcer sa capacité d’expertise en matière de suivi 
des contrats en cours.  

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

Actions mises en place 

Désensibilisation de plusieurs emprunts depuis 2012, 

Changement de partenariat en 2012 sur la gestion de la dette : le partenariat engagé avec 
Analis Finance s’avère très constructif, ce cabinet dispose d’une réelle expertise en la 
matière. 

Deux réunions se sont tenues en 2013 avec l’ARS et la DGFIP sur les questions d’emprunts 
et situation de trésorerie 

A fin janvier 2015 : 4 emprunts structurés soit un total d’encours de dette de 9 M€ sur un 
total de 160 M€. 

Le Centre Hospitalier rappelle que les emprunts structurés ont été contractés suite aux 
conseils et avis favorables de la trésorerie ». 

Au 31 décembre 2014, l’encours de la dette était de 160,6 M€ incluant, selon le classement 
de la charte Gissler20, un emprunt référencé 1E pour un capital restant dû (CRD) de 3,9 M€ 
et quatre hors charte (classés 6F) pour un CRD de 7,3 M€, soit un total de 11,2 M€ à 
considérer comme risqué, soit 7 % de l’encours de la dette, et donc un pourcentage faible.  

  

20 Cette charte propose de classer les produits structurés en fonction de deux critères : l’indice sous-jacent 
servant au calcul de la formule, de 1 (risque faible) à 5 (risque élevé) et la structure de la formule de calcul, de A 
(risque faible) à E (risque élevé). 
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Ce bon résultat a été obtenu, comme l’indique le CHIV par la désensibilisation de prêts dits 
« toxiques » (54,5 %, à fin 2009). Il convient de noter, cependant, que ce bon résultat est 
également la conséquence d’une forte croissance de l’endettement du CHIV, qui a progressé 
de 165,4 % entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, passant de 62,5 M€ à 
165,9 M€21. 

S’agissant du renforcement de sa capacité d’expertise, le CHIV indique seulement avoir 
procédé à un changement de cabinet conseil. Il n’est rien dit concrètement des modalités de 
travail en concertation avec celui-ci, lorsqu’il s’agit de choisir une offre de prêt, ou de 
renégocier tel ou tel emprunt.  

Mais, pour la chambre, il s’agissait moins de s’appuyer sur l’expertise d’un cabinet que de 
développer une expertise interne22. La teneur des échanges semble indiquer une 
compréhension partagée des enjeux qu’implique la question de la renégociation des 
emprunts structurés. 

Pour la chambre, cette recommandation est « suivie ». 

IV.3.2. Recommandation n° 13 : veiller à ce que le plan de financement de l’opération de 
réhabilitation-reconstruction s’articule avec le plan global de financement pluriannuel 
pour mettre en adéquation la capacité d’autofinancement avec la réalisation de cette 
opération d’investissement 
 

Rappel de la recommandation 

Recommandation n° 13 :  

La chambre a constaté que le financement de l’opération de réhabilitation-reconstruction de 
l’établissement serait difficile à réaliser, compte tenu de la situation financière de 
l’établissement qui est particulièrement tendue en fin de période sous revue.  

La chambre recommande à l’établissement de veiller à ce que le plan de financement de 
cette opération s’articule avec le plan global de financement pluriannuel, de telle sorte que la 
capacité de financement de l’établissement soit en adéquation avec la réalisation de cette 
opération d’investissement. 

L’établissement a donné les précisions suivantes : 

« Les indicateurs financiers de l’établissement 

 

  

21 Cf. annexe 3, p. 135, du rapport public thématique de la Cour des comptes, d’avril 2014, sur la dette des 
établissements publics de santé qui classe le CHIV comme étant le 4ème centre hospitalier dont le chiffre d’affaires 
est supérieur à 70 M€ dont le taux d’endettement (dette/produits) est le plus élevé, premier de l’Ile-de-France. Cet encours 
a, toutefois, amorcé une décrue en 2014, puisqu’il se fixe à 160,6 M€. 
22 Cf. p. 26/30 : « De même, l’établissement devrait se doter d’une capacité d’expertise appropriée, afin d’atteindre à la fois 
une gestion optimale de l’encours actuel et un meilleur pilotage de la programmation des opérations futures. Le réseau 
d’appui et d’expertise indépendants dont dispose déjà l’établissement pour le suivi des contrats de prêt, en l’occurrence le 
trésorier et le cabinet conseil, pourrait être davantage sollicité ».  

Indicateur 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Résultat CRPP 410 040 -4 082 227 -2 913 612 -6 490 012 -9 371 297 -7 952 622
Taux de marge brute en % 12,0 8,3 10,4 9,7 10,8 10,7
CAF 11 389 940 5 739 848 5 518 328 5 038 168 7 060 766 6 906 428

remb K 5 834 812 7 999 279 10 617 341 11 042 916 10 618 771 10 940 906

CAF nette (CAF - remboursement capital) 5 555 128 -2 259 431 -5 099 013 -6 004 748 -3 558 006 -4 034 478
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Le poids du titre 4 lié au Pôle Femme Enfant  

 

Le centre hospitalier indique qu’il a toujours alerté l’agence régionale de la santé (ARS) sur 
la nécessité d’un soutien budgétaire conséquent au-delà des dotations attribuées.  

Il estime que la majoration des amortissements liés à la mise en œuvre de la certification des 
comptes (+3.7 M€ en 2014) renforce cette position. L’établissement souhaite par ailleurs 
développer un projet COPERMO23 car la réhabilitation de l’immeuble de grande hauteur 
(IGH) n’est à ce stade pas assurée mais est pourtant indispensable. 

Selon le rapport d’observations définitives, chiffré à 163 M€, le financement de ce projet de 
construction pouvait reposer sur 91,8 M€ de subventions, principalement de l’ARS et de la 
région.  

Mais, pour la chambre, « l’analyse du tableau permet de constater que le financement des 
opérations décrites ci-dessus n’est pas défini dans sa totalité. Il paraît peu assuré que 
l’établissement puisse financer, sur ses seules ressources propres, le besoin de financement 
restant. […]. L’établissement dispose de faibles marges de manœuvre en matière 
d’endettement ; le nombre d’années de CAF nécessaire pour rembourser l’encours (13,25 
ans) est supérieur aux médianes des établissements de même taille (63 mois, soit 5,25 ans 
en 2007) »24. 

En conséquence, la recommandation visait à ce que la mobilisation des financements 
manquants ne vienne pas détériorer la situation financière du CHIV déjà dégradée.  

Or, l’endettement a fortement progressé au cours de la période examinée. Par conséquent, 
l’amortissement du capital, comme le montre le tableau du CHIV dans sa réponse, a suivi la 
même tendance pour croître de 170,8 % entre 2011 et 2014. Aussi, compte tenu de la 
faiblesse de la CAF brute, telle qu’indiquée dans ce tableau, la CAF nette se retrouve donc 
négative, de manière non négligeable.  

Cette recommandation n’a pas été suivie, mais dans la mesure où le projet de pôle femme-
enfant n’en est plus un, cette recommandation est devenue inutile et « sans objet ». 

 

23 Le Comité Interministériel de Performance et de la Modernisation de l'Offre de Soins (COPERMO) a été mis en 
place, fin 2012, afin de valider et de suivre les actions proposées par les Agences Régionales de Santé. Les 
autres objectifs de la COPERMO sont de sélectionner et de prioriser les projets d'investissements nécessitant un 
financement de l'État et d'assurer le suivi des établissements en difficulté. 
24 p. 27/30 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amortissements PFE 843 708            1 216 024        9 081 997           9 137 017           8 743 997           8 743 997           
Intérêts PFE 3 001 061        4 234 897        4 606 624           4 417 730           4 276 052           4 026 953           
Total T4 PFE 3 844 769        5 450 921        13 688 622        13 554 748        13 020 050        12 770 950        
Aide T4 (H2007) 449 643            1 008 544        1 008 544           1 008 544           1 008 544           1 008 544           
Aide T4 (ARS) 2 800 000        3 188 679        3 188 679           3 188 679           3 188 679           3 188 679           
Total aide au T4 3 249 643        4 197 223        4 197 223           4 197 223           4 197 223           4 197 223           
Montant de provision à reprendre 595 126            1 253 698        9 491 399           9 357 525           8 822 827           8 573 727           
Montant cumulé provision 5 984 003        5 388 877        4 135 179           5 356 220 -          14 713 745 -       23 536 571 -       
Solde provision à fin N 5 388 877        4 135 179        5 356 220 -          14 713 745 -       23 536 571 -       32 110 299 -       
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REPONSE 
du directeur  

du centre hospitalier intercommunal  

de Villeneuve-Saint-Georges (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Cette réponse jointe au rapport engage la seule responsabilité 

de son auteur, conformément aux dispositions de l'article L. 243-5 

du code des juridictions financières. 
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REPONSES APPORTEES PAR LE CENTRE HOSPITALIER L&R AUBRAC AU RAPPORT D'OBSERVATIONS 
DEFINITIVES DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COM PTES 

1. Sur les obligations de faire 

1. l'apurement des comptes 471et472. 

L'obligation a été partiellement suivie . 
La volonté d'apurer ces comptes s'est concrétisée par la mise en place d'actions régulières en lien 
avec la trésorerie de Villeneuve Saint Georges (par exemple: analyse bi-mensuelle des états 
d'encaissements avant émission de titre). Cette volonté, tout comme les actions mises en place sont 
partagées avec la trésorerie qui assure quant à elle le rapprochement des décaissements avec les 
factures ou des titres avec les encaissements. 
En 2014, le so lde du compte 472 a été divisé par deux et représente moins de 0,9% des flux constatés 
sur ce compte pendant l'année. Sur le compte 471, le so lde a augmenté en 2014 mais reste minime 
sur le total des flux annuels 2014: 0,1%. 

2. Remise en ordre des comptes de provision 

L'obligation a été suivie, le CHIV respecte la M21 

3. Appliquer les textes en vigueur sur les amortissements 

L'obligation a été suivie. 

4. Poursuivre l'apurement des créances admises en non-valeur: 

L'obligation a été suivie. Le CHIV respecte la M21 depuis 2012. 

Sur les recommandations : 

5. Engager toutes les mesures qui paraîtront appropriées pour mettre un terme aux reports de 
charge 

La recommandation n'a pas été suivie 
Il apparait important de sou ligner que l'établissement voit son niveau de report de charges 
nettement diminuer entre 2011 et 2015, en effet, il est possible de constater sur la période : 0,52% 
en 2011, 0,25% en 2013, 0.24% en 2014 (montant recalculé sur la base du compte financier - le détail 
figure ci -dessous) et 0,18% en 2015 sur la base du compte financier anticipé. 
L'évo lution favorable est très marquée entre 2014 et 2015, année où le centre hospitalier a donc 
suivie les recommanda tions (taux en deçà du seuil de 0,2%). 
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2014 2015 

Comptes budgets budgets 
Budget principa l budget principal 

annexes annexes 

60 20741880,0 394658,2 22424 994,7 540 688,3 

61 5 397 111,6 288 373,2 5 773 504,5 223 492,3 

62 3560803,8 519 341,0 3551 848,6 496 783,1 

63 8444 711,0 441407,0 8 747 862,0 481676,7 

64 79 936 765,0 4268 220,0 82 988 457,9 4 621 742,9 

65 2 047 383,0 185 504,4 1 047 902,0 190423,0 

661 6 547034,0 154 328,3 6 298 392,0 179 289,2 

672 306462,0 19 539,9 232 731,8 25 970,3 

Total 126 982 lSOA 627137210 131065693A 6 76006518 

Seuil 0,24% 0,18% 

Seui l tous budgets 0,24% 0,18% 

Le CHIV tien t à indiquer qu' il n'utili se pas ces comptes 672 pour équ ilibrer son budget primitif, ni 
pour contourner un dépassement de ses crédits limitatifs, il intègre dans ces comptes 
essentiellement les fact ures parvenues après la clôture de l'exercice. 

6. Su ivi des délais de codage 

La recommandation a été suivie. 
Le retard résiduel constaté sur le pôle femme enfant en 2015, lié à une forte augmentation de 
l'activité, a été complètement résorbé en fin d'année 2015. 

7. Utilisation systématique des logicie ls de contrôle des dro its ouverts par les patients ainsi que 
l'amélioration de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 

La recommandation a été partiellement suivie. 
Le rapport de la CRC souligne que les actions mises en place par l'établissement ont permis 

d'améliorer la qualité des inscriptions réalisées aux guichets par une professionnalisation des agents 
ainsi que par l'uti lisation d'outi ls de consultation des droits des pat ients. Les actions recommandées 
ont donc bien été suivies d'effet. 
La chambre régiona le des comptes indique néanmoins que la recommandation a été partiellement 
suivie en raison de dysfonctionnements portant sur « les mouvements des patients dans 
l'établissement». En l'occurrence il s'agit ici d' une difficulté liée à la traçabil ité des mouvements des 
patients hospitalisés dans l'outil de gestion administrative des malades qui entraîne des corrections 
nécessaires de mouvements administratifs mais ne concerne pas di rectement l'admission des 
patients. 

8. Inviter les praticiens à coder régulièrement leurs actes 

La recommandat ion a été suivie 
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9. Se rapprocher du comptable afin d'envisager une convention passée entre les deux parties et 

une meilleure adéquation de leur système d'information 

La recommandation a été partiellement suivie 

La chambre régionale des comptes indique qu'il a fallu attendre plus de 4 ans pour travailler sur la 
signature d'une convention. Pourtant la volonté de l'ordonnateur était réelle depuis plusieurs 
années. Il a fa llu effectivement attendre l'arrivée d'un nouveau comptable en début d'année 2015, 
pour travailler très précisément sur ce projet, qui a donné lieu à la signature de la convention le 6 
janvier 2016. 
Une meilleure adéquation de leur système d'information : ce point n'a pas été traité de manière 
précise. L'ordonnateur et le comptable travaillent sur la mise en place de la norme d'échange 
standard PESV2, qui a fait l'objet d'un groupe de travail commun avec un passage en production 
prévu dans le courant du 1er semestre 2016. Cette norme s'appliquant à l'ensemble des 
ordonnateurs et comptables, le Centre Hospitalier n'a pas jugé opportun de souligner cette mise en 
conformité. En revanche, toutes les actions visant à diminuer les restes à recouvrer de 
l'établissement peuvent être assimi lées à une meilleure adéquation des outils entre les deux 
structures. 

10. Rééquilibrer la structure de la dette en faveur d'emprunts plus sécurisés et renforcer sa 
capacité d'expertise 

La recommandation a été suivie d'effet. 
Le CHIV a poursuivi sa politique de désensibi lisation des emprunts en 2015 et a prévu une 
désensibilisation totale de ses emprunts toxiques classés 6F en 2017 (1 emprunt en 2016 et le 
dernier en 2017). 
La part de ses emprunts structurés hors charte n'a donc cessé de diminuer sur la période : 7% en 
2014, 4% en 2015, 3% en prévisionnel 2016 et 0% en prévisionnel 2017. 
Sur la capacité d'expertise, la chambre souligne le partenariat constructif avec un cabinet de conseil 
en finances, il apparait important de souligner que les compétences internes développées depuis 
2012 ont également concourue à la sortie du parc des emprunts structurés, par des contacts directs 
et réguliers avec les partenaires bancaires. 

11. Veiller à ce que le plan de financement de l'opération de réhabilitation construction de 
l'établissement s'articule avec le PGFP 

Recommandation devenue sans objet 







Chambre régionale des comptes d’Île-de-France
6, Cours des Roches
BP 187 NOISIEL
77315 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél.  : 01 64 80 88 88
www.ccomptes.fr/ile-de-france

« 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

L’intégralité de ce rapport d’observations définitives 
est disponible sur le site internet 

de la chambre régionale des comptes d’Île-de-France : 
www.ccomptes.fr/ile-de-france


	SOMMAIRE
	SynthÈse du suivi des obligations de faire et des recommandations
	I. OBLIGATIONS DE FAIRE
	II. RECOMMANDATIONS
	OBSERVATIONS
	I. PROCÉDURE
	II. PRÉSENTATION DU CHIV
	III. MÉTHODE
	IV. ANALYSE DES SUITES RÉSERVÉES AUX RECOMMANDATIONS
	IV.1 La fiabilité et la qualité comptables
	IV.1.1. Recommandation n  1 : limiter le report de charges en-deçà d’un ratio d’alerte
	IV.1.2. Recommandation n  2 : apurer les comptes de recettes et dépenses à régulariser
	IV.1.3. Recommandation n  3 : remettre en ordre la politique de provisionnement
	IV.1.4. Recommandation n 4 : uniformiser les durées d’amortissements pour les mêmes catégories de biens


	IV.2 L’analyse de l’exploitation de l’établissement
	IV.2.1. Recommandation n  5 : assurer de manière optimale le codage des actes et diagnostics par les praticiens
	IV.2.2. Recommandation n  6 : optimiser les opérations administratives relatives aux admissions des patients au service des urgences
	IV.2.3. Recommandation n 7 : assurer un codage au fil de l’eau des actes et diagnostics des praticiens
	IV.2.4. Recommandation n  8 : auditer le système d’information afin de résorber les incidents de facturation
	IV.2.5. Recommandation n  9 : conforter la tendance au bon encaissement des recettes par les régies en incitant les praticiens à codifier leurs actes et diagnostics après les consultations
	IV.2.6. Recommandation n  10 : améliorer le recouvrement des restes à recouvrer grâce à la signature d’une convention de partenariat avec le comptable public et meilleure adéquation des systèmes d’information
	IV.2.7. Recommandation n  11 : poursuivre l’apurement des créances admises en  non-valeur selon la règlementation en vigueur
	IV.3 Gestion de la dette et financement
	IV.3.1. Recommandation n  12 : rééquilibrer la structure de la dette en faveur d’emprunts plus sécurisés et renforcer sa capacité d’expertise en matière de suivi des contrats en cours
	IV.3.2. Recommandation n  13 : veiller à ce que le plan de financement de l’opération de réhabilitation-reconstruction s’articule avec le plan global de financement pluriannuel pour mettre en adéquation la capacité d’autofinancement avec la réalisatio...


	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



