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SYNTHÈSE 

L’association Cap’Oise a été créée à l’initiative du département de l’Oise en avril 2009 

en vue de constituer une centrale locale d’achat accessible aux collectivités territoriales du 

département et à leurs établissements publics, ainsi qu’à toutes personnes publiques ou privées 

soumises aux règles de la commande publique. En juin 2016, l’organisme a étendu son 

périmètre d’activité à l’ensemble de la région Hauts-de-France, devenant  

Cap’Oise Hauts-de-France. 

Les fournitures proposées aux collectivités locales par la centrale d’achat vont des 

denrées alimentaires au matériel informatique et de bureautique, en passant par les produits 

d’hygiène et d’entretien, le mobilier, l’outillage, la quincaillerie et le carburant. Cap’Oise 

Hauts-de-France a également proposé des prestations de restauration collective jusqu’en 2016 

et mené des opérations de mandat de travaux de bâtiments et de voirie jusqu’en 2013 puis 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Ces dernières prestations ont constitué la principale activité 

de la centrale d’achat de 2009 à 2014, alors qu’elles ne figuraient pas dans son objet social. 

Elles ont été réalisées, au surplus, sans mise en concurrence et essentiellement au bénéfice du 

département de l’Oise. 

Le périmètre économique de Cap’Oise est évalué à 236 M€ TTC sur la  

période 2009-2016 en cumulant les prestations achetées par ses clients et les honoraires 

reversés. Le département de l’Oise a été le principal client de l’entité, plus de 64 % de ses 

ventes, contre 14 % pour les communes et établissements publics de coopération 

intercommunale. De 2012 à 2016, l’achat de prestations de travaux publics et de bâtiments a 

constitué 55 % de l’activité. 

La chambre observe que des cinq centrales d’achat locales recensées en France 

métropolitaine, Cap’Oise Hauts-de-France est la seule à avoir développé un modèle commercial 

financé par la perception de commissions sur les ventes, alors que le financement des autres 

entités est assuré grâce aux moyens mis à disposition par les collectivités adhérentes, ou aux 

cotisations annuelles. Cap’Oise est, enfin, la seule centrale d’achat à avoir réalisé des mandats 

de bâtiments et de travaux publics. 

La chambre a constaté d’importantes irrégularités dans le fonctionnement de 

l’association : 

 sa gestion a été confiée de 2009 à 2014 à plusieurs délégués généraux, par ailleurs 

fonctionnaires territoriaux, qui ont ainsi cumulé irrégulièrement un emploi privé avec des 

emplois publics de direction au sein du département de l’Oise ; 

 la gestion des achats sur l’ensemble de la période examinée est entachée de nombreuses 

atteintes aux principes fondamentaux de la commande publique (égalité d’accès à la 

commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) ; 

 des entorses à la réglementation et de nombreuses zones de risques ont été relevées dans les 

domaines comptables et financiers.  
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La chambre en conclut que le statut associatif de Cap’Oise Hauts-de-France constitue 

en soi une source d’insécurité juridique pour les collectivités membres ou bénéficiaires des 

services de l’association. Elle estime que la poursuite de l’activité de la centrale d’achat n’est 

pas envisageable dans ses conditions actuelles, et ce d’autant plus que Cap’Oise Hauts-de-

France n’est pas parvenue, à ce jour, à développer une activité suffisante auprès des collectivités 

locales et de leurs établissements publics pour assurer la pérennité de sa mission. 
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RECOMMANDATIONS 

Rappels au droit (régularité) 

 
Totalement 

mis en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mis en 

œuvre 

Page 

Rappel au droit n° 1 : désigner un suppléant au 

commissaire aux comptes conformément aux 

dispositions de l’alinéa 9 de l’article 140 de la  

loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016. 

   
X 25 

Rappel au droit n° 2 : limiter l’activité de la 

centrale aux missions prévues par la loi et conduire 

les autres activités relevant du domaine 

concurrentiel dans un cadre contractuel conforme 

aux dispositions de la réglementation sur la 

commande publique et de la loi sur la maîtrise 

d’ouvrage publique. 

   
X 34 

Rappel au droit n° 3 : conserver l’intégralité des 

pièces constitutives des marchés et de leur 

passation sur une durée de 5 ans et 10 ans, 

conformément aux articles 57 de  

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

relative aux marchés publics et 108 du  

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

   
X 39 

Rappel au droit n° 4 : respecter les dispositions 

des articles 30 et 39 de l’ordonnance n° 2015-899 

du 23 juillet 2015 et articles 6 à 11 et 17 à 19 du 

décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 

portant sur la définition du besoin par le pouvoir 

adjudicateur et sur le caractère intangible des prix 

d’un marché, et restreindre l’usage de catalogues 

fournisseurs conformément aux dispositions des 

articles 86 et 87 du décret précité. 

   
X 45 

Rappel au droit n° 5 : respecter les dispositions 

des articles 20 à 23 du décret n° 2016-360 du  

25 mars 2016 relatif à la détermination de la valeur 

du besoin à satisfaire par le pouvoir adjudicateur et 

permettant de définir les seuils des procédures en 

fonction de l’unité homogène ou fonctionnelle de 

l’achat envisagé.  

   
X 47 

Rappel au droit n° 6 : respecter les modalités de 

constatation du service fait conformément aux 

dispositions de l’article 119 du décret n° 2016-360 

du 25 mars 2016. 

   
X 50 
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Recommandation (performance) 

 
Totalement 

mise en 

œuvre 

Mise en 

œuvre 

en 

cours 

Mise en 

œuvre 

incomplète 

Non 

mise en 

œuvre 

Page 

Recommandation : mettre fin, dans les meilleurs 

délais, au fonctionnement de cette structure, 

notamment au regard des risques juridiques 

encourus par l’ensemble des parties prenantes. 

   
X 51 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de l’association « centrale d’achat public de 

l’Oise – Hauts de France » (Cap’Oise Hauts-de-France) a été inscrit au programme 2017 des 

travaux de la chambre – arrêté par son président, conformément à l’article R. 212-4 du code des 

juridictions financières, après consultation de la chambre et avis du procureur financier – suite 

à une « demande motivée » de l’actuel président de l’association, au titre de l’article L. 211-3 

du même code.  

Il a été ouvert par lettres du président de la chambre en date du 16 janvier et du  

27 mars 2017 pour les exercices 2009 à 2016, la chambre ayant examiné la situation financière 

prospective de l’exercice 2017. 

Ces courriers ont été adressés aux présidents successifs de l’association, à savoir :  

M. Yves Rome, du 9 avril 2009 au 29 mars 2015, M. Edouard Courtial, du 29 mars au  

19 juin 2015 et M. Jérôme Bascher, à compter du 19 juin 2015. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 

de fin de contrôle ont eu lieu le 5 octobre 2017 avec MM. Jérôme Bascher et Edouard Courtial 

et le 20 septembre 2017 avec M. Yves Rome. 

La chambre, dans sa séance du 28 novembre 2017, a arrêté des observations provisoires 

qui ont été communiquées au président de l’association et à ses prédécesseurs, ainsi qu’à  

Mme Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l’Oise et tiers concerné, par 

courriers en date du 26 janvier 2018. Des extraits du rapport ont été, par ailleurs, communiqués 

à des tiers concernés. 

Par courriers enregistrés au greffe les 23 mars 2018, 3 et 5 avril 2018,  

M. Jérôme Bascher, M. Edouard Courtial, présidents successifs de l’association, ainsi que la 

plupart des tiers concernés, ont adressé leurs réponses à la chambre. 

Après avoir examinées ces réponses, la chambre, dans sa séance du 9 août 2018, a arrêté 

les observations définitives qui suivent. 
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1 PRÉSENTATION DE CAP’OISE HAUTS-DE-FRANCE 

1.1 La création d’une centrale locale d’achat public 

La centrale d’achat Cap’Oise a été créée sous forme d’association de type « loi 1901 » 

en avril 2009, à l’initiative du conseil général de l’Oise, en vue de constituer une centrale 

d’achat accessible aux collectivités territoriales du département et à leurs établissements 

publics, ainsi qu’à toutes les personnes publiques ou privées soumises aux règles de la 

commande publique1. 

Lors de sa création, l’objectif de l’association n’était pas de développer une activité 

lucrative mais de proposer aux collectivités du territoire du département de l’Oise une expertise 

dans le domaine de la commande publique afin de répondre « à la complexité croissante des 

règles juridiques2 » et de réaliser des économies d’échelle grâce à la massification des achats. 

En juin 2013, Cap’Oise est devenu Cap’Oise-Picardie et a ouvert l’accès à ses marchés 

aux départements de la Somme et de l’Aisne. En juin 2016, elle a étendu son périmètre 

géographique d’intervention à l’ensemble de la nouvelle région en devenant Cap’Oise Hauts-

de-France. 

Les produits proposés par la centrale d’achat concernent la fourniture de denrées 

alimentaires, de matériel informatique et de bureautique, la fourniture de produits d’hygiène et 

d’entretien, de mobilier, d’outillage, de quincaillerie et, enfin, de carburant.  

Cap’Oise Hauts-de-France a aussi, jusqu’en 2013, réalisé des mandats de travaux de 

bâtiments et de voirie, puis d’assistance à maîtrise d’ouvrage3. Il s’agissait, de fait, de l’activité 

principale de la centrale entre 2009 et 2013, soutenue par les commandes du département de 

l’Oise qui lui avait alors confié l’entretien et la rénovation de ses voiries, en lieu et place de ses 

propres services. Cap’Oise a également proposé, jusqu’en 2016, des prestations de restauration 

collective. 

1.2 Le choix de la forme associative 

En novembre 2007, le département de l’Oise avait sollicité une étude auprès d’un 

cabinet d’avocats afin de déterminer la forme juridique la plus appropriée de sa future centrale 

d’achat. Le conseil avait confirmé la possibilité de constituer une telle structure en conformité 

avec les articles 9 et 31 du code des marchés publics alors applicable4 et mentionnait l’absence 

de doctrine quant à la forme juridique ad hoc. 

                                                 

1  Code des marchés publics ou à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par 

certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, du fait de l’exercice d’une 

mission d’intérêt général. 
2  Préambule des statuts successifs. 
3  Essentiellement au bénéfice du département de l’Oise. 
4  Décret n° 2006-975 du 1er août 2006. 
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Il avait cependant rappelé que le principe de spécialité, s’attachant à l’activité de toute 

personne morale, publique ou privée à l’exception de l’État, s’appliquait au cas d’espèce. Ce 

principe devait s’analyser à la lecture des dispositions du code général des collectivités 

territoriales et notamment de son l’article L. 3211-1, qui permettait de justifier l’intérêt de 

constituer une centrale d’achat au bénéfice de pouvoirs adjudicateurs démunis de moyens 

juridiques sur le territoire du département. Le cabinet d’avocats avait alors recommandé au 

département de l’Oise de solliciter l’avis et l’autorisation de la direction générale des 

collectivités locales du ministère de l’intérieur, ce qui n’a pas été fait. 

Dans un second temps, le conseil avait analysé les différentes formes juridiques 

possibles de l’entité en proposant, soit la constitution d’une société d’économie mixte, soit celle 

d’une association, en écartant la création d’un établissement public local. 

Le choix d’une forme associative avait été considéré possible tout en soulignant les 

risques de requalification en « association transparente5 ». Il avait donc été conseillé de limiter 

l’action de celle-ci à une activité d’intermédiation entre les fournisseurs et les collectivités 

bénéficiaires, d’éviter les opérations d’achat-revente et enfin de définir précisément les 

catégories d’achats concernées ainsi que les pouvoirs adjudicateurs bénéficiaires. Ces 

préconisations n’ont pas été mises en œuvre. 

Le département de l’Oise et cinq de ses établissements publics « satellites » se sont alors 

associés avec dix autres membres fondateurs pour créer la centrale d’achat Cap’Oise sous une 

forme associative, en la soumettant aux obligations des pouvoirs adjudicateurs6 en termes de 

commande publique. 

1.3 L’évolution des statuts 

Les premiers statuts de l’association Cap’Oise ont été rédigés le 9 avril 2009 et déposés 

en préfecture le 20 avril 2009. Elle est enregistrée dans la base nationale des associations sous 

le nom de « centrale d’achat public de l’Oise ». 

Son siège social a été déclaré au sein de l’hôtel du département de l’Oise sis  

au 1 rue Cambry à Beauvais. Ses locaux administratifs se situent depuis 2014 au  

36 avenue Salvador Allende. 

Les statuts ont précisé le positionnement de l’association dont la « vocation est avant 

tout de passer des procédures de marchés pour le compte de tout pouvoir adjudicateur ». La 

revente de fournitures et de services devait alors être accessoire et les statuts ne prévoyaient pas 

la possibilité de réaliser des mandats de rénovation de bâtiment ou de travaux publics au profit 

des collectivités du territoire. 

                                                 

5  Une association est dite « transparente » à l’égard d’une collectivité locale lorsqu’elle se confond en pratique 

avec celle qui l’a créée, faute de véritable existence juridique et d’autonomie réelle vis-à-vis du financeur.  
6  Le terme de pouvoir adjudicateur a été défini dans la directive 2014/18/CE comme étant l’État, les collectivités 

territoriales, les organismes de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités 

ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public. 
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Dans les faits, l’association n’a pas respecté ces statuts. Dès le démarrage de son 

activité7, elle a entrepris d’acheter et de revendre des fournitures et des services ainsi que des 

prestations de travaux aux collectivités clientes en réalisant ainsi des actes de commerce. 

Elle a conduit, surtout, des opérations d’achat-revente de prestations de travaux de 

bâtiment et de génie civil, sous forme de mandat sans contrat jusqu’en 2014 ; puis des missions 

globales d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, pourtant incompatibles entre 

elles, auprès des collectivités territoriales et du département de l’Oise, en les qualifiant 

d’ailleurs à tort de contrat de « mandat de travaux ». 

Cette activité n’est pas autorisée par la réglementation relative aux centrales publiques 

d’achat et ne figure pas dans ses statuts. Une centrale publique d’achat peut tout au plus, et au 

gré de nouvelles dispositions réglementaires datant de 2016, réaliser des prestations 

d’assistance à la passation de contrats de travaux.  

Une première modification statutaire est intervenue le 28 juin 2013 afin d’étendre le 

périmètre géographique d’intervention de l’association à l’ensemble des départements de l’ex 

région Picardie.  

Une dernière modification des statuts, le 23 juin 2016, a élargi ce périmètre d’action à 

la région Hauts-de-France et a modifié l’objet social en conséquence, pour permettre à l’entité 

« d’acquérir des fournitures et des services destinés à des acheteurs, de passer des marchés 

publics de travaux, de fourniture ou de services destinés à des acheteurs, de fournir une 

assistance à la passation de marchés publics et une assistance à maitrise d’ouvrage pour la 

réalisation de travaux de voirie » […] « conformément à l’article 26 de  

l’ordonnance n° 2015-8998 ». 

Cette modification devait permettre de mettre en adéquation l’objet social de Cap’Oise 

avec la réalité même de son activité. Pour autant, elle ne règle pas le sujet des prestations 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de travaux de voirie au bénéfice des 

communes et de leurs établissements publics, qui ne sont pas des missions dévolues aux 

centrales publiques d’achat. Il s’agit, en effet, de prestations nécessitant une mise en 

concurrence de la centrale d’achat selon les dispositions adaptées aux différents seuils de mise 

en concurrence prévus dans l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret 

d’application. 

1.4 Les membres adhérents 

Les membres fondateurs de l’association sont le département de l’Oise, la communauté 

d’agglomération Creilloise, les communes de Crisolles, Froissy, Lassigny,  

Marseille-en-Beauvaisis, Pont-Sainte-Maxence, Orry-la-Ville, Ribécourt-Dreslincourt, Tillé, 

Rothois et divers « satellites » du département de l’Oise dont le service départemental 

d’incendie et de secours, le syndicat mixte de l’aéroport Beauvais-Tillé, le syndicat mixte des 

transports de l’Oise, la maison départementale des personnes handicapées et l’établissement 

public foncier local de l’Oise. Ce collège des membres fondateurs a peu évolué depuis 2009. 

                                                 

7  Voir infra périmètre d’activité. 
8  Ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. 



 

ASSOCIATION CAP’OISE HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

 

11 

Seules trois collectivités territoriales supplémentaires sont devenues membres adhérents 

à partir de 2011. Il s’agit de la commune de St Just en Chaussée en 2011, de la  

région Picardie de 2013 à 2015 et du département de la Somme depuis 2013. La nouvelle  

région Hauts-de-France n’adhère plus à la centrale, depuis la fusion des deux régions Picardie 

et Nord-Pas-de-Calais. Le nombre de membres est donc désormais de 18.  

Des collectivités territoriales continuent à siéger en qualité de membres actifs au sein 

du conseil d’administration et du bureau, alors qu’elles ne s’acquittent pas de leur cotisation 

depuis de nombreuses années et que la qualité de membre se perd normalement par la démission 

ou par radiation pour motif de non-paiement de cotisation. 

De même, paradoxalement, le département de l’Oise ne figure plus formellement parmi 

les membres de l’association depuis 2009, alors que son président ou son représentant exerce 

de droit les fonctions de président de l’organisme. 

Enfin, il n’existe pas de contrat d’adhésion préalable au lancement d’une relation 

contractuelle des pouvoirs adjudicateurs avec la centrale. De ce fait, les collectivités,  

clientes de la centrale, n’adhérent pas à l’association. Par conséquent, la relation entre  

Cap’Oise Hauts-de-France et celles-ci est de nature strictement commerciale. 

1.5 Les centrales publiques d’achat en France 

1.5.1 Le cadre réglementaire 

La première centrale publique d’achat créée en France est l’union des groupements des 

achats publics (UGAP), établissement public de l’État fondé en 1968. Elle restait la seule 

centrale jusqu’à la réforme du code des marchés publics de 20049, qui a offert la possibilité de 

créer des centrales publiques locales d’achat, conformément aux dispositions de la directive 

européenne10 de 2004. 

Selon cette directive, « une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur qui acquiert 

des fournitures et/ou des services destinés à des pouvoirs adjudicateurs et passe des marchés 

publics ou conclut des accords-cadres de travaux, de fournitures ou de services destinés à des 

pouvoirs adjudicateurs. » 

L’article 9 du décret n° 2006-975 du 1er août 200611 transposant cette directive 

confirmait qu’« une centrale d’achat est un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à 

l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée qui :1° Acquiert des fournitures ou des services 

destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 2° Passe des marchés publics ou conclut des accords-

cadres de travaux, fournitures ou de services destinés à des pouvoirs adjudicateurs. » 

 

                                                 

9  Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004. 
10  Directive n° 2004-18 secteurs classiques, puis par la directive n° 2014-24 sur la passation des marchés publics. 
11  Décret portant code des marchés publics. 
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L’article 31 du même décret disposait que « le pouvoir adjudicateur qui recourt à une 

centrale d’achat pour la réalisation de travaux ou pour l’acquisition de fournitures et de 

services est considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en 

concurrence pour autant que la centrale est soumise pour la totalité de ses achats aux 

dispositions du présent code. » 

Enfin, le guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics12 précise, à  

l’article 6.313, les modalités de recours et de constitution de ces centrales d’achat locales. Il 

réserve la possibilité aux seuls pouvoirs adjudicateurs, tels que les collectivités ou leurs 

établissements, de se constituer en centrale d’achat pour passer des marchés, pour le compte 

d’autres organismes publics, en soumettant la totalité de ces achats aux règles de la commande 

publique, dans la limite de leur compétence et du respect du principe de spécialité. Aucune 

disposition réglementaire ne définit plus précisément les formes juridiques que pourrait prendre 

une centrale d’achat locale. 

La directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics et  

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, qui l’a transposée en droit national, ont précisé la 

notion et le rôle des centrales d’achat14. 

Leur mission est étendue à celles de fourniture de services et « d’auxiliaire d’achat », 

assurant la mise à disposition d’infrastructures techniques pour aider les acheteurs à passer des 

marchés publics, et réalisant des missions de conseils sur la conception et le déroulement des 

procédures de passation des marchés, voire de préparation et de gestion des procédures de 

passation, au nom et pour le compte de l’acheteur. Ces nouvelles dispositions n’incluent pas la 

possibilité de conduire des mandats de travaux ou des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage. 

1.5.2 Les différentes centrales publiques d’achat en France 

Un rapport commun15 de l’inspection générale des finances et de l’inspection générale 

de l’administration, rendu public en avril 2016, a recensé cinq centrales locales d’achat en 

France. 

Cette comparaison16 permet de constater la singularité de la centrale d’achat Cap’Oise. 

Constituée sous une forme associative comme d’autres entités, elle a cependant un nombre 

d’adhérents bien plus limité et réalise en fait des actes de commerce avec les collectivités 

clientes de la région Hauts-de-France tandis que ses homologues n’effectuent que des missions 

d’intermédiation et de conseil17 au bénéfice de leurs nombreux adhérents. Par ailleurs, deux 

autres centrales d’achat ont choisi la forme de groupement d’intérêt public, soumettant ainsi 

leur fonctionnement aux dispositions de la gestion comptable et budgétaire du secteur public. 

                                                 

12  Circulaire du 14 février 2012 (NOR : EFIM1201512C). 
13  Extrait n° 2 en annexe. 
14  A l’article 2 alinéa 1, 14 a) et 14 b), 16 ; aux articles 37 et 39. 
15  « La fonction achats des collectivités territoriales - Revue des dépenses 2016 ».  
16  Tableau n° 3 en annexe. 
17  Schéma en annexe. 
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En proposant un service d’achat et revente, Cap’Oise Hauts-de-France est aussi la seule 

centrale à avoir retenu un modèle commercial financé par la perception de commissions sur les 

ventes, alors que le financement des autres entités est assuré grâce aux moyens mis à disposition 

par les collectivités fondatrices ou adhérentes, ou grâce à la perception de cotisations annuelles. 

Cap’Oise est, enfin, la seule entité à réaliser des mandats de bâtiment et de travaux publics. 

Cette étude mentionne18 qu’aucune position définitive ne saurait être tirée sur la 

structure ad hoc se prêtant le mieux à la création d’une centrale d’achat, en l’état actuel de la 

réglementation. Cependant, elle considère que « le choix associatif, bien que présentant 

l’avantage de la souplesse, est porteur de risque de transparence et de requalification en 

gestion de fait, tandis qu’une gestion sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP), 

bien que plus complexe à mettre en œuvre, offre l’avantage de sécuriser les membres fondateurs 

et l’entité. » 

1.6 Le périmètre économique de Cap’Oise Hauts-de-France 

Le changement des méthodes comptables et les modifications du circuit de facturations 

des prestations de travaux publics survenues au cours de la période sous revue ne permettent 

pas de retranscrire l’activité de la centrale à partir de l’évolution du chiffre d’affaires figurant 

dans les états financiers de l’entité.  

Jusqu’en 2015, seuls les honoraires étaient enregistrés en comptabilité, tandis que les 

achats et les ventes de marchandises, de travaux et de services étaient compensés dans des 

comptes de tiers (classe 4). Un contrôle fiscal au cours de l’année 2014 a mis l’association en 

demeure de cesser cette compensation. Enfin, le circuit de facturation des marchés de travaux 

a évolué en 2013 à la demande du payeur départemental. 

Les systèmes d’information de l’association sont lacunaires et composés, pour 

l’essentiel, de tableaux de bord, dont la tenue sous Excel n’a pas été homogène dans le temps.  

L’analyse du périmètre d’activité par la chambre a été opérée par le retraitement des 

données des rapports moraux et des fichiers constituant les tableaux de bord19 de l’entité à partir 

des bons de commande des prestations émis auprès des fournisseurs. 

1.6.1 L’évolution de l’activité de 2009 à nos jours 

Le périmètre d’activité de la centrale20 est de 236 M€ TTC sur la période 2009-2016. Il 

est passé d’environ 20 M€ TTC par an en 2009 à plus de 45 M€ TTC en 2015, avant de revenir 

à 28 M€ TTC en 2016. Ce volume d’activité cumule les prestations achetées par les clients de 

la centrale aux différents fournisseurs, et les honoraires versés à Cap’Oise, indépendamment du 

circuit financier et de la facturation des prestations. 

                                                 

18  Extrait n° 3 en annexe. 
19  Dont seule la période 2012 à 2016 est exploitable. 
20  Selon les différents rapports d’activité de Cap’Oise. 
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En 2016, la baisse notable de l’activité s’explique par la diminution des commandes du 

département de l’Oise. Les prestations de fournitures représentent désormais 87 % de l’activité, 

les prestations de service 11 % et les assistances à maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour 

le compte de communes et d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 

environ 1 %. 

 Évolution de l’activité de Cap’Oise Hauts-de-France 

 

Source : Cap’Oise Hauts-de-France – Rapport moral exercice 2016. 

De 2009 à 2011, le montant des prestations facturées s’élevait alors à 43,7 M€. Sur la 

période 2012-2016, le volume d’activités de la centrale21 est de 185 M€ TTC, composés à 52 % 

des prestations de travaux publics, à 36 % de prestations de fournitures et à 9 % de prestations 

de services. 

1.6.2 Une activité insuffisante au bénéfice des communes 

En 2016, 480 collectivités ou organismes chargés d’une mission de service public ont 

sollicité les services de Cap’Oise, contre 336 en 2011. Il s’agit notamment de la  

région Hauts-de-France, des départements de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne, de 299 

communes et EPCI, de 120 collèges et lycées, de 31 établissements de santé et de 24 organismes 

assurant une mission d’intérêt général22. 

 

 

                                                 

21  L’analyse de la chambre a donc été conduite grâce à une seconde série de cinq fichiers récapitulant les bons de 

commande signés par les clients, les factures établies par Cap’Oise Hauts-de-France et les factures réglées aux 

fournisseurs (tableaux n°s 4 et 5 en annexe). 
22  Dont l’OPAC de l’Oise, des syndicats mixtes et des structures satellites du département de l’Oise, des chambres 

des métiers, les SDIS 02, SDIS 60 et SDIS 80. 



 

ASSOCIATION CAP’OISE HAUTS-DE-FRANCE 

 

 

 

15 

Le reclassement des bons de commande de 2012 à 2016 par bénéficiaire démontre, 

cependant, que son activité est, en fait, soutenue par les commandes de quelques clients. Ainsi, 

durant cette période, le département de l’Oise est le principal bénéficiaire des services de la 

centrale d’achat, en totalisant 64 % du montant des commandes passées, contre 8 % pour les 

collèges et 14 % pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale. 

En 2012, les commandes du département représentaient alors 25 M€ (soit 87 % de 

l’activité) contre 3,9 M€ au bénéfice des autres entités. En 2014, cette collectivité représentait 

toujours 25 M€ TTC (soit 74 % du montant des bons de commande émis). Les travaux de voirie 

et de bâtiment représentaient à eux seuls 20,5 M€. 

Les services départementaux ont transmis23 à la chambre, par lettre du 22 juin 2017, un 

bilan des prestations commandées à la centrale d’achat de 2009 à 2016. 

Il en ressort que celles-ci24 concernent essentiellement des travaux sur les voiries 

départementales, pour un montant de 114 M€ et sur les bâtiments pour environ 27 M€. Les 

fournitures et services pour le département représentent, en comparaison, 33 M€ d’achat.  

Celui-ci, en commandant par l’intermédiaire de la centrale près de 175 M€ TTC, a assuré 73 % 

de son activité25. 

Depuis 2015, le département de l’Oise réduit le montant des prestations commandées à 

sa centrale d’achat. Cap’Oise Hauts-de-France a alors compensé cette baisse d’activité par le 

développement de nouveaux segments de marché et une extension de son périmètre 

géographique d’intervention. 

Sur la période26, les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale constituent 14 % de l’activité (5,7 M€ en 2016), ce qui est insuffisant pour 

absorber les charges fixes de l’entité. La centrale d’achat n’est donc pas parvenue à développer 

une activité significative au bénéfice des communes et intercommunalités, ce qui justifiait 

pourtant sa création. 

1.7 Les ressources financières de Cap’Oise 

1.7.1 Le soutien matériel et financier du département de l’Oise 

Le département de l’Oise a apporté, pendant de nombreuses années, un soutien matériel, 

humain et financier indispensable à la continuité d’exercice de l’association. Il a tout d’abord 

consenti, par convention du 30 juin 2009, une avance remboursable de 105 000 €, remboursée 

en janvier 2012. 

Une seconde convention a, la même année, été élaborée concernant la mise à disposition 

de locaux au sein des services du département de l’Oise au 1, rue de Cambry. Ces bureaux 

étaient alors communs avec ceux de la direction de la commande publique, sans qu’il soit 

possible de différencier l’activité des agents de chaque structure. 

                                                 

23  Tableaux n° 7 en annexe et graphique n° 4. 
24  Y compris travaux de voirie payés directement aux entreprises à partir de 2013. 
25  Sur 236 M€ TTC. 
26  Tableau n° 6 en annexe. 
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Le loyer s’élevait à 150 € par jour de présence dans les locaux, ce qui représentait une 

somme en dessous du prix du marché au regard des moyens mis disposition (locaux, bureaux, 

informatique, téléphonie). Ce bail est resté en vigueur jusqu’en mai 2014.  

À partir du 7 mai 2014, l’association a signé un nouveau bail civil avec le département27 

pour la location de huit bureaux et d’un local d’archives situés au  

36, rue Salvador Allende à Beauvais (zone de Mykonos). Le coût de la location a été fixé à 

120 € HT par m2 hors charges, ce qui correspond au prix du marché. 

Une convention, signée tardivement en novembre 2016, est venue par ailleurs régler 

rétroactivement la nature et les modalités de remboursement des moyens (hors personnel) mis 

à disposition par le département. 

Le mobilier est désormais loué pour une valeur de 3 611 € par an et les moyens 

informatiques (ordinateurs, serveurs et téléphonie) mis à disposition pour 18 000 €. La mise à 

disposition de trois véhicules légers de type Renault Clio est facturée aux frais réels pour un 

montant annuel d’environ de 9 000 €.  

Le montant des sommes restant dues sur la période 2012 à 2014 a été estimé à 94 000 € 

par le département, courant 2016. Ces sommes ne sont pas encore totalement remboursées à ce 

jour. 

1.7.2 La rémunération des prestations fournies par Cap’Oise 

Selon les statuts, les ressources de l’association sont composées des cotisations, des 

apports en fonds de roulement des membres fondateurs et adhérents, des subventions octroyées, 

des emprunts après autorisation du conseil d’administration et des recettes tirées de son activité.  

Elles proviennent, en réalité, essentiellement des honoraires perçus sur l’activité 

d’achat-revente de fournitures et de services aux collectivités. Le pourcentage de ces 

honoraires, compris entre 1 % et 6 %, dépend du segment de fournitures ou de services et du 

montant des achats. 

En l’absence de tout contrat d’adhésion ou de convention signée par les collectivités, 

c’est un devis estimatif produit par Cap’Oise et une commande du bénéficiaire avec la mention 

« bon pour accord » qui forment le contrat entre les parties. 

1.7.3 La rémunération des mandats de travaux publics et de bâtiment 

Les mandats de travaux publics, comme précisé supra, ne sont pas des activités dévolues 

par la réglementation sur la commande publique28 aux centrales publiques d’achat. 

La relation entre l’association, personne morale de droit privé morale, distincte et 

autonome sur le plan fonctionnel et décisionnel, et les collectivités soumises à la réglementation 

sur la commande publique, ne pouvait pas non plus avoir le caractère de « in house » en 

l’absence de contrôle analogue de ces pouvoirs adjudicateurs sur l’association. 

                                                 

27  Avec avenant du 11 décembre 2015. 
28  Directive n° 2004-18. 
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Leur rémunération est, par voie de conséquence, assimilable au versement d’un prix en 

échange d’une prestation de service et le contrat tacite doit donc être considéré comme un 

marché public. 

Le recours à Cap’Oise, au-delà des seuils européens de mise en concurrence pour des 

services homogènes, n’était alors possible qu’après un appel d’offres pour lequel la centrale 

d’achat devait se porter candidate, ce qui n’a pas été le cas en contradiction avec les règles de 

la commande publique.  

Avant 2014, il n’existait pas de conventions de mandat entre la centrale d’achat et les 

collectivités. Après 2014, des contrats dénommés « mandats » ont été signés entre le 

département ou les collectivités clientes et l’association. 

Le pourcentage des honoraires était alors décidé de gré à gré, et sans avis du conseil 

d’administration, entre le premier délégué général de l’époque et les services du département. 

De ce fait, les montants facturés aux collectivités et entités publiques n’ont été justifiés de 2009 

à 2015, ni par un contrat, ni par une décision des organes de direction de l’association ou des 

pouvoirs adjudicateurs clients de la centrale. 

Bien que le président, en réponse aux observations provisoires de la chambre, mentionne 

que les taux de commission de la centrale ont toujours été fixés par le conseil d’administration, 

leur détermination par ce dernier n’a été constatée qu’à partir de décembre 2015. Il existe, 

depuis, deux types de commissions : soit des forfaits pour assistance à maîtrise d’ouvrage et 

contractualisation, soit des pourcentages appliqués sur le montant des commandes des 

collectivités variant d’1,5 % à 6 %. Pour autant, cette tarification n’est pas contractualisée avec 

les clients de l’association par la signature d’un contrat d’adhésion. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Cap’Oise a été créée à l’initiative du département de l’Oise en avril 2009 en vue de 

constituer une centrale publique régionale d’achat accessible aux collectivités territoriales du 

département et à leurs établissements publics, ainsi qu’à toutes personnes publiques ou privées 

soumises aux règles de la commande publique. Le département s’est associé avec cinq 

établissements publics satellites et dix autres membres fondateurs sous une forme associative. 

Depuis sa création, l’entité n’est pas parvenue significativement à recruter de nouveaux 

adhérents. 

Cap’Oise propose la fourniture de denrées alimentaires, de matériel informatique et de 

bureautique, de produits d’hygiène et d’entretien, de mobilier, d’outillage, de quincaillerie et 

de carburant. Elle a aussi proposé des prestations de restauration collective jusqu’en 2016 et 

a réalisé des mandats de travaux de bâtiments et de voirie jusqu’en 2013, puis d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage essentiellement au bénéfice du département de l’Oise, qui lui avait alors 

confié l’entretien et la rénovation de ses voiries, en lieu et place de ses propres services. Or, 

ces prestations ne sont pas des missions normalement dévolues aux centrales publiques 

d’achat. Une modification statutaire tardive a permis de mettre en adéquation l’objet social de 

l’association avec la réalité de son activité, sans résoudre pour autant les risques juridiques 

générés par la réalisation irrégulière de mandats de travaux. 
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Le volume d’activité de la centrale représente 236 M€ TTC sur la période 2009 à 2016, 

dont 185 M€ TTC entre 2012 et 2016. Sur cette dernière période, les prestations de mandats 

de travaux représentent 52 % de l’activité, les ventes de fournitures 36 % et les prestations de 

services 9 %  

Cap’Oise reste particulièrement dépendante des commandes du département de l’Oise. 

Les communes et intercommunalités ne représentent que 14 % de l’activité, ce qui ne permet 

pas de couvrir les charges fixes de la structure.  

Les ressources de l’association proviennent essentiellement d’honoraires perçus sur le 

montant des mandats de travaux et la vente de fournitures et de services. En l’absence de 

contrat d’adhésion, le lien contractuel entre la centrale d’achat et les collectivités revêt la 

forme d’un simple accord sur une proposition de devis. 

La chambre observe que des cinq centrales d’achat locales recensées en France 

métropolitaine, Cap’Oise Hauts-de-France est la seule à avoir développé un modèle 

commercial financé par la perception de commissions sur les ventes, alors que le financement 

des autres entités est assuré grâce aux moyens mis à disposition par les collectivités adhérentes, 

ou aux cotisations annuelles. Cap’Oise est, enfin, la seule centrale d’achat à réaliser des 

mandats de bâtiments et de travaux publics. 

 

2 LA GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

2.1 L’administration de l’association 

L’assemblée générale constitutive, composée des seuls membres fondateurs, a adopté 

les statuts en 2009 et a désigné le premier conseil d’administration ainsi que le premier bureau. 

En 2017, les membres de l’assemblée générale sont les représentants du département de 

l’Oise, de la communauté d’agglomération creilloise, des communes de  

Marseille-en-Beauvaisis, d’Orry-la-Ville, de Tillé, de Ribécourt-Dreslincourt,  

de Pont-Sainte-Maxence, de Saint-Just-en-Chaussée et Lassigny, du syndicat mixte de 

l’aéroport de Beauvais-Tillé, du syndicat mixte des transports de l’Oise, de la maison 

départementale des personnes handicapées de l’Oise et du département de la Somme. 

Depuis 2009, le conseil d’administration est composé de 15 membres élus par 

l’assemblée générale pour quatre ans et se réunit à une fréquence annuelle, sur convocation, 

alors que les statuts fixent une fréquence biannuelle. Il règle, par ces délibérations, les affaires 

de la centrale. À ce titre, il délibère normalement sur le rapport d’activité, le budget annuel, les 

comptes et le rapport financier de l’entité. Il approuve la politique tarifaire, les conventions et 

les « contrats d’adhésion » proposés aux pouvoirs adjudicateurs et le règlement intérieur. 
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Il choisit, parmi ses membres, ceux qui siégeront au bureau sur la base d’une liste 

nominative proposée par le président. Ce bureau, composé du président de la centrale d’achat, 

d’un ou plusieurs vice-présidents, d’un secrétaire et d’un trésorier, est renouvelé au moment de 

l’élection du conseil d’administration. La composition du bureau est restée identique  

d’avril 2009 à juin 2015. 

Après une première assemblée générale constitutive le 9 avril 2009, aucune assemblée 

générale ne s’est tenue en 2010 et les procès-verbaux des séances du conseil d’administration 

n’ont pas pu être communiqués à la chambre pour les années 2009 et 201029. De 2011 à 2015, 

les réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration se sont tenues 

simultanément. Les comptes rendus des réunions sont laconiques ou inexistants jusqu’en 2015. 

L’association était en fait directement gérée par le président et le délégué général de 

l’association, auquel il avait confié des délégations importantes. 

2.2 Les organes de direction 

Les statuts30 disposent que le président du département de l’Oise est de droit président 

de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau. Cette disposition statutaire 

a prévalu sur toute la période de contrôle, malgré l’absence de paiement de cotisation par le 

département.  

Le président convoque et préside les réunions du bureau, du conseil d’administration et 

des assemblées générales. Il représente la centrale dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité 

pour consentir toute transaction, signer toute convention, contrat et marché. Il est l’ordonnateur 

des dépenses. Il conduit les procédures de marchés et a la responsabilité de leur exécution. Il a 

l’autorité sur l’administration du personnel.  

Il peut, pour l’ensemble des actes et décisions portant engagement juridique et 

comptable, ainsi que pour l’ensemble de ceux intéressant les procédures et l’exécution des 

marchés, déléguer sa signature au délégué général de la centrale. Il n’est pas mentionné que le 

président exerce les fonctions de trésorier. 

Il doit agréer les demandes d’adhésion, ce qui n’a pas été fait en pratique. Conformément 

aux dispositions de l’article 17 des statuts, il décide enfin de la composition et des modalités de 

désignation des membres de la commission d’appel d’offres et des jurys de concours. 

Du 9 avril 2009 au 19 juin 2015, M. Yves Rome a assuré la présidence de l’association. 

Il a cumulé cette fonction avec celles de sénateur de l’Oise et de président du conseil 

départemental31 ; ce qui le plaçait dans une position où il conservait indirectement un intérêt 

dans Cap’Oise alors qu’il avait simultanément la charge d’assurer la surveillance, 

l’administration, la liquidation ou le paiement des prestations commandées à la centrale d’achat, 

notamment au profit du département de l’Oise. 

                                                 

29  Alors que les statuts prévoyaient un rythme d’au moins deux fois par an. 
30  Cf. articles 9, 10 et 11 du titre IV des statuts. 
31  Dénommé auparavant conseil général. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

20 

M. Édouard Courtial, président du conseil départemental de l’Oise, a présidé 

l’association du 29 mars 2015 au 19 juin 2015 avant de désigner à cette date M. Jérôme Bascher, 

vice-président du conseil départemental chargé de l’administration générale et des finances, 

pour lui succéder.  

A partir de sa prise de fonctions en juin 2015, l’actuel président s’est attaché à améliorer 

la gouvernance de l’entité. Le rythme des réunions du conseil d’administration est maintenant 

conforme aux dispositions statutaires. Le bureau continue cependant à ne pas se réunir. 

L’association est en fait dirigée par le conseil d’administration, le président et un délégué 

général. 

2.3 La confusion des emplois de direction au sein du département de l’Oise 

et de l’association 

Le délégué général est nommé par le président de l’association et placé sous son autorité. 

Il assure la direction du personnel, l’organisation, l’animation et l’exécution des missions de la 

centrale d’achat. Il bénéficie, à ce titre, d’une délégation de signature concernant « tous actes, 

décisions, contrats, conventions, marchés, documents, instructions et correspondances relatifs 

à l’administration de l’association ». Il assure enfin le secrétariat administratif des assemblées 

générales, du conseil d’administration et du bureau au sein desquels il dispose d’une voix 

consultative.  

La lecture des diverses délégations de signature confirme que celles-ci ne prévoyaient 

pas explicitement le maniement des fonds de l’association par le délégué général, cette 

prérogative incombant au seul trésorier de l’association. 

Le premier délégué général, en fonctions du 9 avril 2009 au mois de mars 2014, était, 

par ailleurs, directeur général adjoint en charge de l’administration générale au sein du 

département de l’Oise. Il rendait alors directement compte au président de l’association32, 

président du conseil général de l’Oise. 

Il a été secondé, d’avril 2009 à août 2012, par une déléguée générale adjointe qui était, 

elle aussi, directrice de la commande publique au sein du département de l’Oise. À ce titre, elle 

faisait partie de l’équipe de direction du conseil général et rendait compte de l’activité de 

Cap’Oise au sein de l’administration départementale. 

D’août 2012 à avril 2013, la directrice de la commande publique du département lui a 

succédé. Elle réalisait des « missions de conseils relatives à la gestion de la commande 

publique » et, à ce titre, participait activement par le biais de la passation des marchés publics 

à la gestion contractuelle de l’association Cap’Oise. 

De 2009 à 2015, le délégué général et ses deux adjointes ont cumulé leur emploi de 

fonctionnaire à temps complet avec une activité rémunérée au sein de l’association, ce sans 

contrat de travail et en infraction avec les dispositions relatives au statut de la fonction publique.  

                                                 

32  Par ailleurs président du département de l’Oise à cette époque. 
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Le montant des sommes versées sur la période à ces trois agents est respectivement de 

120 424 €, 64 120 € et 25 677 €33. Or, les articles 2 et 3 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 

fixent la nature des cumuls d’activités autorisés et précisent que les activités accessoires ne 

doivent pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du 

service et il est interdit d’exercer une activité au sein d’une structure dont l’administration a la 

surveillance. 

Dans leurs réponses respectives, le président actuellement en fonctions de l’association 

et la directrice de la commande publique du département, alors déléguée générale adjointe, 

estiment, pour leur part, qu’il s’agissait « d’une simple assistance en termes de bonne pratique 

dans l’exécution des marchés » ou encore de « missions de conseils pour la passation et 

l’exécution de marchés publics ». Or, selon la chambre, l’intéressée a joué un rôle actif dans le 

processus d’attribution de plusieurs marchés de la centrale en participant aux commissions 

d’ouverture et d’analyse des offres. L’ancienne déléguée générale adjointe indique également 

que « ces missions ont toujours été réalisées sous couvert de ma (sa) hiérarchie. » Différentes 

notes de service attestent, selon elle, de la transparence de cette situation et de la réalité des 

missions rémunérées. 

En avril 2013, un nouveau délégué général adjoint, par ailleurs directeur adjoint de la 

commande publique au sein du département de l’Oise, a été nommé. Il travaillait exclusivement 

pour l’association, là encore sans convention de mise à disposition, et sa rémunération était 

versée par le département de l’Oise sans être remboursée par l’association. 

Il était, au sein de l’administration départementale, sous l’autorité de la directrice de la 

commande publique. Cette dernière continuait alors à assurer des missions de conseils au sein 

de l’association.  

Le nouveau délégué général adjoint participait alors aux réunions de direction au sein 

de l’administration départementale et rendait compte de l’activité de Cap’Oise aux différents 

directeurs généraux adjoints du département. Du 23 mars 2014 au 19 juin 2015, il a assuré 

l’intérim du délégué général, décédé en 2014.  

Ces cadres du département participaient donc à la décision, soit du maintien de la 

passation et de l’exécution des appels d’offres au sein de l’administration départementale, soit 

de leur externalisation auprès de l’association. Par conséquent, ils prenaient part à la décision 

de recourir aux services de cette dernière, notamment de lui confier dans ce cadre des 

prestations de mandats de travaux, hors du champ de compétence des centrales publiques 

d’achat. 

A partir de juin 2015, le délégué général adjoint a été nommé délégué général de 

l’association puis mis à la disposition de Cap’Oise Hauts-de-France par le département, à 

compter du 1er septembre 2016. Il a quitté ses fonctions le 13 avril 2017. Un nouveau directeur 

général a été désigné pour le remplacer. 

                                                 

33  Selon la synthèse des salaires de 2009 à 2016 transmise par l’expert-comptable. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

22 

2.4 Les services de l’association  

2.4.1 L’organisation des services 

L’effectif de l’association est composé de 14 personnes dont 9 agents sous contrat de 

droit privé et 5 fonctionnaires mis à disposition par le département de l’Oise. Les services de la 

centrale d’achat sont organisés en quatre cellules, placées sous l’autorité du délégué général : 

 la cellule « prospection et assistance à maîtrise d’ouvrage » ;  

 la cellule « achats et marchés » ; 

 la cellule « suivi-exécution des marchés » ; 

 enfin, la cellule comptable et financière. 

2.4.2 Les autres fonctionnaires mis à disposition au sein des services 

Le nombre d’agents mis à disposition par le département de l’Oise est passé d’un agent 

en 2010 à quatre agents à partir de mars 2013. Pour autant, les conventions de mise à disposition 

n’ont été conclues qu’en 2012, 2014 et 2015.  

En 2014, une nouvelle convention courant jusqu’en octobre 2017 a maintenu la mise à 

disposition de quatre agents. Cette convention a fait l’objet d’un avenant le 5 octobre 2015 afin 

de régulariser la mise à disposition du délégué général de l’époque et le remboursement de son 

salaire. Préalablement, celui-ci exerçait son activité exclusivement au sein de l’association sans 

convention de mise à disposition du département et sans remboursement de son salaire  

(voir supra). Le montant des charges salariales en cause, qui représentent un préjudice pour le 

département, peut être évalué à environ 205 000 €, comme l’indique l’intéressé en réponse à la 

chambre. 

La chambre constate donc, sur le cas précis du salaire du délégué général, que la 

réglementation sur l’obligation de signature d’une convention de mise à disposition pour 

l’ensemble des fonctionnaires et agents contractuels de droit privé, conformément aux 

disposition des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, n’a pas été observée. Elle 

estime nécessaire le remboursement rétroactif des sommes dues au département. 

De 2009 à 2015, l’association déclare avoir fait, par ailleurs, appel à des agents du 

département afin de l’assister dans la passation ou l’exécution de différents marchés. Pour 

autant, elle ne peut préciser le contenu et la nature des missions confiées. Elle indique, sans 

justificatif à l’appui, que cette assistance a porté sur 339 des 393 consultations réalisées entre 

2009 et 2016. Les agents étaient rémunérés sous la forme d’une gratification, sans formalisation 

d’un contrat de travail ou d’une autorisation de cumul d’activités.  

Dans sa réponse, le président de l’association confirme avoir mis fin, depuis 2015, à ces 

pratiques irrégulières. 
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2.4.3 La gestion de la paie 

Un cabinet d’expertise comptable assure une mission de conseil et de gestion de la paie 

de l’entité. Il est notamment chargé de la gestion des entrées et des sorties du personnel, de la 

rédaction des contrats de travail, de l’établissement des bulletins de salaire et des déclarations 

sociales. 

La chambre n’est pas parvenue à obtenir l’ensemble des pièces permettant de contrôler 

la gestion du personnel sur la période 2009 à 2016, en l’absence de transmission des 

déclarations sociales des années 2009 et 2010 et des contrats de travail. Le registre électronique 

du personnel permet cependant d’identifier une liste de 54 personnes rémunérées par 

l’association depuis 2009. L’expert-comptable a justifié cette situation en indiquant, lors de 

l’instruction, que la date d’entrée dans le registre du personnel était théorique, dans le but 

d’éditer des bulletins de paie. Il a reconnu de fait que des agents avaient perçu des primes en 

2013 qui n’ont été déclarées aux organismes sociaux qu’en 2015. 

De la même façon, plusieurs « primes et gratifications », « indemnités et avantages 

divers » et « indemnités CAO34 », pour un montant total de 14 425 €, n’apparaissent pas dans 

les déclarations sociales et n’ont donc pas été soumises à cotisations avant 2015. 

Enfin, l’examen des talons des chéquiers de l’association démontre que certains 

paiements de salaires ou de primes ont été réalisés par chèque et non par virement. Cap’Oise 

n’est pas en mesure de produire de pièces justificatives de ces paiements. L’expert-comptable 

indique, pour sa part, que ces chèques correspondent à des sommes relatives à des bulletins de 

salaire, sans justificatifs à l’appui. 

Dans ces conditions, la réalité du travail effectué par certains agents du département 

intervenant en tant que salariés occasionnels de l’association Cap’Oise ne peut être certaine.  

La chambre constate, par ailleurs, que l’association a pris des risques juridiques 

significatifs en employant des agents du département en situation de cumul d’emplois publics 

et privés, et ce sans contrat ni autorisation de cumul de l’employeur principal. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

M. Rome a assuré la première présidence de l’association du 9 avril 2009 au  

19 juin 2015. Il a cumulé cette fonction, sans être rémunéré, avec celles de sénateur de l’Oise 

et de président du département.  

M. Courtial, président du conseil départemental de l’Oise à compter du 29 mars 2015, 

a succédé à M. Rome à cette date à la tête de l’association puis a désigné, le 19 juin 2015, 

Monsieur Bascher, vice-président du conseil départemental, pour lui succéder. 

Jusqu’en 2015, l’ensemble des pouvoirs a été concentré entre les mains du président et 

de son délégué général, à qui il avait confié de larges prérogatives.  

 

                                                 

34  CAO : commission d’appel d’offres. 
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De 2009 à 2015, les délégués généraux successifs de l’association et leurs adjoints 

étaient des cadres dirigeants du département de l’Oise, chargés notamment de la commande 

publique. Ils percevaient une rémunération sans contrat de travail. Ils ont alors cumulé des 

emplois publics et des emplois privés dans des conditions contraires au statut général des 

fonctionnaires.  

A partir d’avril 2013, le délégué général adjoint occupait le poste de directeur adjoint 

de la commande publique au sein du département de l’Oise qui le rémunérait. Dans les faits, il 

exerçait son activité professionnelle au sein de l’association Cap’Oise. Il occupait ce poste 

sans convention de mise à disposition et sans remboursement de son traitement par 

l’association au département. La situation a été partiellement régularisée en 2015 sans pour 

autant régler le sujet du remboursement des salaires antérieurement perçus. 

Les effectifs de l’association sont composés de 14 agents dont 5 agents mis à disposition 

par le département de l’Oise. Les conventions de mise à disposition ont été établies à partir de 

2012. L’association rembourse la masse salariale correspondante au département. Par 

ailleurs, plusieurs agents du département ont perçu des rémunérations accessoires de 

l’association sans que celle-ci puisse justifier de la réalité des missions rémunérées. 

La chambre constate que l’association a pris des risques juridiques significatifs en 

employant des agents du département en situation de cumul d’emplois publics et privés, et voire 

pour certains sans contrat ni autorisation de cumul de l’employeur principal. 

 

3 LA SITUATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE DE 

L’ASSOCIATION 

3.1 La fiabilité des comptes 

3.1.1 Le respect des obligations réglementaires 

Les associations, poursuivant une activité économique et remplissant deux des trois 

critères suivants, 50 salariés, 3,1 M€ de chiffre d’affaires ou de ressources, ou 1,55 M€ pour le 

total bilan, sont soumises à l’établissement de comptes annuels et d’une annexe financière. Il 

en va de même pour les associations recevant annuellement plus de 153 000 € de concours 

financiers publics. 

Ces associations sont, par ailleurs, tenues de se conformer aux normes comptables des 

associations et fondations issues du plan comptable général. Elles doivent procéder à la 

désignation d’un commissaire aux comptes et d’un suppléant et veiller à la publicité de leurs 

comptes annuels sur le site internet de la direction des journaux officiels.  
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La centrale d’achat Cap’Oise est soumise à ce régime du fait de son chiffre d’affaires, 

qui a varié sur la période entre 20 et 45 M€ TTC, et de la valeur de son bilan, qui oscille sur la 

période entre 4,4 et 9 M€. 

Un document décrivant les procédures et l’organisation comptable doit être établi par 

une entité réalisant des actes de commerce. Or, l’association ne dispose pas d’un manuel 

comptable, ni de procédures internes formalisées ni de cartographie des applications 

informatiques utilisées. Le contrôle interne n’y est pas formalisé. Enfin, l’entité n’a pas 

développé de comptabilité analytique lui permettant de connaître la rentabilité de chacune de 

ces activités commerciales. 

L’ensemble des pièces remises à la chambre au cours de l’instruction permet de 

constater que l’entité établit des états financiers conformément à la réglementation. 

L’association a procédé à l’élaboration de rapports moraux et financiers nécessaires à la 

confection du rapport de gestion. Ces rapports sont particulièrement peu développés jusqu’en 

2014 et ne permettaient pas de donner une information suffisante sur l’activité réelle de 

l’association.  

L’assemblée générale a confié le 31 décembre 2011 un mandat de commissariat aux 

comptes à M. Stéphane Dugon, mais sans désigner de suppléant. Celui-ci a certifié les comptes 

de 2011 à 2016.  

La chambre adresse donc un rappel au droit concernant l’obligation de désigner un 

suppléant.  

Rappel au droit n° 1 : désigner un suppléant au commissaire aux comptes 

conformément aux dispositions de l’alinéa 9 de l’article 140 de la loi n° 2016-1691 du  

9 décembre 2016. 

En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 

s’engage à faire désigner un commissaire aux comptes suppléant par l’assemblée générale. 

3.1.2 Les systèmes d’informations comptables et financiers 

De 2009 à 2010, l’association a assuré la saisie des devis, des bons de commande et des 

factures sans outil comptable et financier adapté, en recourant à des tableurs sous Excel. A 

compter de février 2011, elle s’est dotée d’un progiciel de gestion intégré35 dénommé 

Quadratus pour assurer la gestion commerciale et la comptabilité de l’entité.  

En 2015, l’association s’est dotée d’un nouveau progiciel de gestion intégrée dénommé 

Divalto. Le logiciel permet de gérer l’ensemble des cycles clients et fournisseurs ainsi que la 

comptabilité au sein d’un seul outil informatique. Le transfert du premier progiciel vers le 

second ne s’est pas accompagné d’une reprise des données. 

 

                                                 

35  Progiciel de gestion intégré : PGI ou ERP (enterprise resource planning). 
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Les suivis des clients, des marchés et des fournisseurs sont, en fait, toujours réalisés 

dans des tableaux sous Excel dont les différents champs ne sont ni normalisés ni complétés de 

façon homogène. L’usage limité des fonctionnalités des logiciels de gestion intégrée empêche 

le développement d’un contrôle interne efficace au sein de l’entité. Ces insuffisances ne 

permettent pas d’analyser l’activité de l’association, de 2009 à 2016, de façon homogène. 

La chambre estime nécessaire de développer les outils de gestion et les tableaux de bord 

de pilotage de l’entité, à partir des données du progiciel de gestion intégrée. 

3.1.3 La compensation des charges et des produits 

Le code de commerce impose de ne pas compenser des éléments de l’actif et du passif. 

Ce principe de non compensation s’applique à la comptabilisation des charges et des produits 

dans le compte de résultat. 

Les enregistrements comptables ont été assurés de 2009 à février 2011 par un cabinet 

comptable puis, à partir d’avril 2011, directement par l’association. Jusqu’en 2015, sur les avis 

de ces conseils et du commissaire aux comptes, l’association s’est considérée à tort comme 

« agissant en tant qu’intermédiaire entre les titulaires des marchés et ses bénéficiaires [...] afin 

que les obligations en matière d’achat public de ces derniers soient respectées. » 

Dans un cadre d’activité d’intermédiaire transparent, le fournisseur aurait dû facturer 

directement au client le montant de sa commande et Cap’Oise Hauts-de-France ne devait alors, 

pour sa part, facturer que sa commission au client final. Dans les faits, les circuits financiers 

entre l’association, ses fournisseurs et ses clients l’ont conduit à refacturer directement aux 

collectivités le montant des commandes, majoré de ses honoraires. 

Les factures fournisseurs et les paiements des bénéficiaires ont été enregistrés dans des 

comptes de tiers de classe 4 et compensés. 

Seuls les honoraires sur les ventes ont été comptabilisés dans le résultat en produits en 

compte de classe 7. 

Cette tenue de comptabilité ne respecte pas les dispositions de l’article L. 123-19 du 

code de commerce. Les comptes annuels et les annexes ne donnaient alors pas une image fidèle 

de la situation patrimoniale et de l’activité de l’association. Un contrôle fiscal a mis en exergue 

cette pratique irrégulière et a considéré l’association comme un intermédiaire opaque. Une 

analyse du délégué général de l’époque indiquait sur ce point que « l’administration fiscale 

pourrait être conduite à réclamer 4,3 M€ environ à la centrale. » 

Au final, la proposition de rectification fiscale s’est limitée à réclamer les sommes dues 

au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), soit 25 516 € en enjoignant 

l’association de modifier ses méthodes comptables. 

Depuis l’exercice 2015, l’association Cap’Oise enregistre correctement ses achats et ses 

ventes dans des comptes de charges et de produits ad hoc. 
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3.1.4 Une facturation incertaine des prestations 

Les circuits de facturation des clients et ceux de règlement des fournisseurs sont 

particulièrement complexes. Ils varient selon la nature des prestations commercialisées et des 

fournisseurs, au gré d’accords de gestion non contractuels arrêtés lors de « réunions de 

lancement des marchés » entre l’association et son fournisseur. Cette organisation ne permet 

pas de s’assurer de l’exhaustivité des encaissements dus par les fournisseurs à la centrale 

d’achat. 

L’analyse des processus confirme que la centrale d’achat s’est positionnée comme un 

fournisseur vis-à-vis de ces clients et qu’elle a externalisé la gestion de certains segments 

d’achat auprès de ses fournisseurs, sans avoir la maîtrise complète de son processus de 

facturation et de gestion de la relation commerciale. 

En réponse aux observations de la chambre, le président de l’association indique que la 

dématérialisation à venir de la facturation dans le portail Chorus Pro va amener à redéfinir la 

répartition des missions entre Cap’Oise et ses fournisseurs. 

3.2 La situation financière de l’association 

3.2.1 Les produits et les charges 

La comptabilisation erronée des produits et des achats (cf. supra) ne permet pas de 

retranscrire l’activité de l’association avant l’exercice 2015. Une analyse des produits de 

l’association ne peut être menée qu’à partir du suivi extra comptable disponible de 2012 à 2016. 

Le montant des ventes facturées par l’entité est ainsi passé de 31 M€ en 2013 à 18,5 M€ en 

2016.  

En 2015 et 2016, les produits des ventes s’élèvent respectivement à 18,6 M€ et 19,1 M€ 

et les achats de marchandises à 17,4 M€ et 18 M€. Le pourcentage d’honoraires moyen est, 

dans ces conditions, de 4,62 % en 2015 et 5,04 % en 2016. 

La contraction du périmètre d’activité en 2015 et 2016 s’explique par la ré 

internalisation, au sein du département de l’Oise, de certaines prestations confiées à la centrale 

d’achat. Les honoraires sur travaux sont en diminution de 2013 à 2016 et ne représentent plus 

que 0,2 M€ en 2016. 

Les ventes de fournitures sont en forte hausse, leurs produits passant de 4,6 M€ en 2012 

à 15,89 M€ en 2016. Elles représentent désormais 84 % du chiffre d’affaires. L’activité de 

fourniture de la centrale repose sur quelques segments d’activités comme la vente de matériel 

informatique, de denrées alimentaires, de produits d’entretien, de quincaillerie, de mobilier et 

de carburant.  

Les prestations de services évoluent d’1,287 M€ à 2,319 M€. Elles concernent 

essentiellement les ventes de repas réalisés à partir de la cuisine centrale du département 

jusqu’en 2016. En 2017, ces prestations ont stoppé suite à la reprise en gestion par le 

département de sa cuisine centrale. 
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 Évolution des produits 2012 à 2016 

(en M€ HT) 2012 2013 2014 2015 2016 

Fournitures 4,653 8,699 8,137 15,198 15,895 

Services 1,287 2,269 3,051 3,751 2,319 

Travaux et/ou honoraires 15,577 19,925 3,061 0,399 0,211 

(vide) 0,021 0,069 0 0,018 0 

Total général 21,538 30,962 14,249 19,365 18,425 

Montant en comptabilité NC NC NC 18,631 19,149 

Source : tableaux de bord 2012 à 2016 retraités par la chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

NC : non communiqué. 

Les charges de l’association sont essentiellement des charges d’exploitation composées 

des achats de fournitures et de services36 auprès des fournisseurs, des charges externes et de la 

masse salariale. 

Les charges externes, les charges de personnel et les taxes et impôts ont progressé de 

0,333 M€ en 2010 à 0,857 M€ en 2015. Elles sont, pour la première fois, en diminution en 2016, 

se situant à 0,838 M€. 

La majorité de ces charges (70 % des charges hors achat) est composée de dépenses de 

personnel (salaires et charges sociales) et de charges externes, correspondant au remboursement 

des charges de personnel mis à disposition par le département. 

Leur progression est corrélée à l’évolution de la masse salariale mais aussi à celle des 

charges locatives, du fait de la refacturation des locaux et du mobilier mis à disposition par le 

département de l’Oise37 depuis 2015. 

L’analyse de la composition des charges externes révèle, par ailleurs, l’existence de frais 

de sous-traitance importants et en forte progression sur la période, qui correspondent à la 

facturation d’honoraires par l’assistant à maîtrise d’ouvrage38 concernant la commercialisation 

des denrées alimentaires. Les honoraires de l’expert-comptable et de commissariat aux comptes 

représentent, quant à eux, un montant global de 0,357 M€ de 2009 à 2016. 

                                                 

36  Depuis 2015. 
37  68 000 € en 2015. 
38  Pour un montant de 0,348 M€. 
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 Évolution des soldes intermédiaires de gestion 

 

Source : états financiers de 2009 à 2016 retraités par la chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

Le résultat de l’exercice, qui avait atteint 0,5 M€ en 2013, est seulement de 0,14 M€ en 

2016. 

La diminution des commandes du département de l’Oise et la refacturation des mises à 

disposition de locaux ont fragilisé la situation financière de l’association. Il est aujourd’hui 

nécessaire de réaliser au minimum un chiffre d’affaires de 18,5 M€ pour couvrir les charges de 

fonctionnement. 

La continuité d’exploitation de l’entité repose donc aujourd’hui essentiellement sur la 

vente de matériel informatique auprès de quelques clients dont le département de l’Oise. 

En 2017, l’association projette de réaliser un chiffre d’affaires hors taxes de 18,650 M€, 

en baisse de 0,500 M€ par rapport à 2016. Dans ces conditions, le résultat de l’association 

devrait atteindre 7 000 € cette année-là. 

Le modèle de développement de la centrale d’achat n’est donc pas sécurisé et nécessite 

encore le soutien financier du département de l’Oise. Le changement de stratégie commerciale, 

consistant à développer la vente de matériel informatique et à étendre le périmètre d’activités, 

ne parvient pas à compenser l’activité insuffisante auprès des collectivités et des EPCI. La 

chambre estime nécessaire de s’interroger sur la pertinence de poursuivre cette expérience. 

3.2.2 L’évolution du bilan 

Le bilan de l’association oscille autour de 5,5 M€ sur la période 2009 à 2016, avec une 

année atypique en 2013 (9 M€). 

L’actif se caractérise par l’absence d’immobilisations. Il est essentiellement constitué 

de créances à court terme sur les clients de la centrale (de 2,5 M€ en 2010 à 3 M€ en 2016). Ce 

montant correspond à 16 % du chiffre d’affaires et à 58 jours de délai de paiement des clients. 
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Le passif se caractérise, pour sa part, par l’absence de dette à long terme et une 

progression des fonds propres essentiellement constitués des reports à nouveau pour 1,7 M€. 

Le passif circulant est surtout composé des dettes fournisseurs (de 4,8 M€ en 2010 à 3,3 M€ en 

2016). Ces dettes fournisseurs représentent 18 % du chiffre d’affaires 2016, soit l’équivalent de 

deux mois d’activité. Le décalage entre les délais de paiement des clients et des fournisseurs 

permet à l’association de bénéficier d’un besoin en fonds de roulement négatif. 

Le fonds de roulement de l’association est en progression, grâce à la mise en réserve des 

résultats chaque année. Il est d’1,8 M€ en 2016. 

Un écart d’inventaire des créances de 0,22 M€ existe entre les différents documents, qui 

s’explique par l’absence de suivi des créances inférieures à 5 000 €.  

En réponse aux observations de la chambre, le président de l’association confirme 

l’absence de suivi des créances d’un faible montant et indique qu’il s’agit d’un choix de gestion 

de l’association. Il précise, par ailleurs, que les créances de plus de 15 000 € sont suivies de 

manière extra comptable en dehors du logiciel financier de l’entité. 

3.2.3 La trésorerie 

En 2009, les premiers comptes courants ont été ouverts par le délégué général de 

l’époque. Celui-ci a été désigné représentant légal de l’association ainsi que son adjointe, en 

lieu et place du trésorier. 

Une modification des représentants habilités est intervenue le 4 octobre 2013. Elle a 

désigné le délégué général et son nouvel adjoint comme les représentants de l’association 

auprès de la banque. Des habilitations complémentaires ont été attribuées à la responsable de la 

cellule comptable et à une de ses assistantes. 

Ces personnes ont manié les fonds de l’association sans avoir reçu de délégation de 

l’assemblée générale ou du trésorier de l’association. 

En réponse, l’ancien délégué général précise que la délégation du président était large 

et permettait de « signer tous les actes, décisions, contrats, conventions, documents, 

instructions et correspondances relatifs à l’administration de l’association ». Cependant, cette 

délégation ne prévoyait pas que le délégué général puisse se substituer au trésorier de 

l’association. 

La trésorerie de l’association a atteint 2 M€ en 2016. Ces disponibilités sont déposées 

sur trois comptes bancaires (dépôt, placement de trésorerie et compte-titres de Sicav monétaire 

remplacé par un compte sur livret ouvert en 2011). 

Le suivi des relevés d’identité bancaire dans le logiciel comptable de l’association est 

assuré uniquement par la responsable comptable qui crée et modifie les coordonnées bancaires 

des fournisseurs et des salariés. Aucune procédure de contrôle interne n’est mise en place pour 

vérifier régulièrement les comptes à créditer dans le logiciel. La chambre estime nécessaire de 

fiabiliser l’ensemble des circuits financiers de l’entité. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes de l’association sont établis par le même expert-comptable depuis 2009. 

Le commissaire aux comptes désigné par l’assemblée générale de 2011 a systématiquement 

certifié ceux-ci.  

Les méthodes comptables de l’association entre 2009 et 2015 ont conduit à compenser, 

en charges et en produits, les achats de fournitures et de services auprès des entreprises 

titulaires, en contrevenant ainsi aux dispositions de l’article L. 123-19 du code de commerce. 

De ce fait, les comptes annuels et les états financiers n’ont pas rendu compte de la réalité du 

périmètre économique de l’entité avant 2015. En 2015, suite à un contrôle fiscal, l’association 

a modifié sa méthode de comptabilisation de ses produits et de ses charges en conformité avec 

les dispositions du code de commerce. 

Les produits ont fortement varié en fonction des méthodes comptables appliquées et 

surtout en fonction du désengagement progressif du département à partir de 2014. Les charges 

sont essentiellement constituées de rémunérations. L’association doit maintenir un chiffre 

d’affaires de 18,5 M€ par an pour couvrir ses charges fixes. 

Le résultat de l’entité a varié de 80 000 € en 2010 à 494 415 € en 2013. Il est en 

diminution depuis pour atteindre 137 291 € en 2016. Il était estimé aux alentours de 7 000 € en 

2017. 

La valeur du bilan oscille entre 5,5 et 4,4 M€ sur la période avec une année atypique à 

9 M€ en 2013. Le décalage entre les délais de paiement des clients et des fournisseurs permet 

à l’association de bénéficier d’un besoin en fonds de roulement négatif. De ce fait, sa trésorerie 

est en progression et atteint aujourd’hui 2 M€.  

 

4 LA POLITIQUE D’ACHAT DE LA CENTRALE 

4.1 La soumission à la réglementation sur la commande publique 

L’association Cap’Oise a la qualité de pouvoir adjudicateur39. Elle peut donc agir 

comme centrale d’achat pour le compte de toute collectivité, établissement public et privé 

soumis aux règles de la commande publique, qui peuvent ainsi recourir à ses services sans mise 

en concurrence. 

Elle déroge cependant à la réglementation sur la commande publique40 concernant les 

modalités de composition de la commission d’appel d’offres et de nomination de ses membres, 

sans qu’aucun document ne définisse par ailleurs la composition et le fonctionnement de cette 

commission.  

                                                 

39  Conformément aux dispositions de l’article 9 du code des marchés publics de 2006 puis à celles de 

l’ordonnance n° 2015-899. 
40  Article 15 des statuts. 
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Le délégué général assure, selon les statuts, la mise en œuvre des procédures de 

passation des marchés et leur exécution avec l’appui des différents services de l’association. Il 

bénéficie, à cet effet, d’une large délégation de signature du président.  

Les marchés à procédure adaptée (MAPA)41 relèvent de la seule responsabilité du 

président de la centrale et ne requièrent pas un avis de la commission d’appel d’offres avant 

attribution. Aucune décision ne clarifie le mode de gestion des marchés subséquents conclus en 

application des accords-cadres. Or, l’association a majoritairement géré la commande publique 

grâce à ce type de contrat. De ce fait, le délégué général a attribué directement ces marchés sans 

consultation préalable de la commission d’appel d’offres. 

Extrait n° 1 : Définition d’un accord-cadre42 

« Un accord-cadre est un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou 

plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d’établir les conditions régissant les marchés à 

passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les 

quantités envisagées. 

La durée d’un accord-cadre ne dépasse pas quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment 

justifiés, notamment par l’objet de l’accord-cadre. 

Ces procédures ne peuvent être appliquées qu’entre, d’une part, les pouvoirs adjudicateurs 

clairement identifiés à cette fin dans l’avis d’appel à la concurrence ou dans l’invitation à confirmer 

l’intérêt et, d’autre part, les opérateurs économiques qui sont parties à l’accord-cadre tel qu’il a été 

conclu. 

Les marchés fondés sur l’accord-cadre ne peuvent en aucun cas entraîner des modifications 

substantielles des termes fixés dans ledit accord-cadre, notamment dans le cas visé au paragraphe 3. 

Lorsqu’un accord-cadre est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il est exécuté de 

l’une des manières suivantes :  

- sans remise en concurrence, selon les clauses et conditions de l’accord-cadre, lorsque celui-

ci définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des produits concernés, 

et les conditions objectives permettant de déterminer quel opérateur économique partie à l’accord- 

cadre est chargé de l’exécution; les documents de marché relatifs à l’accord-cadre précisent ces 

dernières conditions ; 

- lorsque l’accord-cadre définit toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des 

services et des produits concernés, en partie sans remise en concurrence conformément au point a) et 

en partie avec remise en concurrence entre les opérateurs économiques parties à l’accord-cadre 

conformément au point c), dans le cas où cette possibilité a été stipulée par les pouvoirs adjudicateurs 

dans les documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Le choix d’acquérir des travaux, fournitures 

ou services spécifiques par le biais d’une remise en concurrence ou directement selon les conditions 

figurant dans l’accord-cadre s’effectue en fonction de critères objectifs, qui sont énoncés dans les 

documents de marché relatifs à l’accord-cadre. Ces documents de marché précisent également les 

conditions qui peuvent faire l’objet d’une remise en concurrence ; 

- par une remise en concurrence des opérateurs économiques parties à l’accord-cadre, lorsque 

celui-ci ne définit pas toutes les conditions régissant la fourniture des travaux, des services et des 

produits concernés. » 

                                                 

41  Selon les statuts. 
42  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés 

publics. 
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La chambre estime que l’association devrait disposer d’un guide interne de la 

commande publique, d’un règlement de commission d’appel d’offres et qu’elle devrait 

présenter l’ensemble des marchés subséquents à ladite commission dans un souci de 

transparence. 

En réponse aux observations de la chambre, le président de l’association rappelle 

qu’aucune disposition réglementaire n’impose de soumettre l’attribution de marchés 

subséquents à l’avis préalable d’une commission d’appel d’offres dès lors que le montant de 

chaque marché ne dépasse pas les seuils européens de publicité des appels d’offres. Il souligne 

que les accords-cadres, dont sont issus les marchés subséquents examinés par la chambre, ont 

tous été attribués par la commission d’appel d’offres. 

Par ailleurs, il indique prendre bonne note des observations de la chambre. Il s’engage 

à adopter un règlement de commission d’appel d’offres et à appliquer les recommandations de 

la circulaire de 2012 relative aux bonnes pratiques en matière de marchés publics concernant la 

gestion des marchés subséquents. 

4.2 La requalification des mandats de travaux en marchés publics 

L’association a « commercialisé » des prestations de travaux publics et de bâtiment 

essentiellement auprès du département de l’Oise (et à titre subsidiaire auprès des communes et 

de leurs établissements). Jusqu’en 2014, elles se limitaient43 à une gestion administrative, alors 

que le suivi du chantier et du marché était réalisé par les services techniques du département. 

Les prestations étaient réalisées à titre onéreux, sans mise en concurrence préalable de 

la centrale d’achat. En l’absence de relations intégrées de type in house44, elles pourraient être 

requalifiées de marché public entre le département et l’association. 

De plus, elles n’entraient pas dans le périmètre des missions dévolues par la loi aux 

centrales publiques d’achat.  

Cap’Oise percevait pour ces prestations des honoraires représentant 3,5 % du montant 

des travaux sans base contractuelle. La chambre observe que cette rémunération était 

disproportionnée par rapport aux prix du marché de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

À partir de 2014, le circuit de gestion et la facturation des travaux ont été modifiés. 

Cap’Oise a alors signé des conventions de mandat consistant à assurer une mission d’assistance 

à la passation d’appels d’offres45 pour le compte du département en facturant des honoraires au 

taux d’1,5 % du montant des travaux. Mais ces prestations restaient apparentes. Les services 

départementaux assuraient en réalité l’élaboration des cahiers des charges et l’analyse des offres 

des entreprises candidates. Il s’agissait de prestations de services relevant de la réglementation 

sur la commande publique. 

                                                 

43  Pour les travaux commandés par le département de l’Oise. 
44  Les contrats « in house », également appelés marchés de prestations internes ou intégrées, désignent des 

contrats conclus entre deux personnes morales distinctes, mais dont l’une peut être regardée comme le 

prolongement administratif de l’autre. Leur particularité est de pouvoir déroger aux règles de mise en 

concurrence prévues par le code des marchés publics. 
45  Il s’agissait d’une assistance à la passation de marchés subséquents en exécution d’un accord-cadre dont elle 

était titulaire. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

34 

Depuis 2015, le département de l’Oise a réduit les missions confiées à Cap’Oise. Pour 

les travaux concernant les autres collectivités et établissements publics, la centrale a continué à 

conduire des opérations d’assistance à maîtrise d’ouvrage incluant des missions de maîtrise 

d’œuvre sans mise en concurrence.  

Dans sa réponse, le président de l’association réfute la position de la chambre en 

indiquant que les missions de Cap’Oise ne sont que des missions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage.  

Cependant, les pièces collectées lors de l’instruction permettent de confirmer que 

l’association a bien conduit des prestations de services, qualifiées d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage qui comportaient des éléments de missions relevant de la maîtrise d’œuvre. Or, la 

qualité de mandataire du maître d’ouvrage est incompatible avec l’exercice de toute mission de 

maîtrise d’œuvre46.  

De plus, les dispositions réglementaires ne permettaient pas aux centrales locales 

d’achat de conduire ce type de missions sans mise en concurrence préalable.  

La chambre adresse donc un rappel au droit sur l’obligation de limiter l’activité de la 

centrale d’achat aux seules missions prévues par la loi, conformément aux dispositions de 

l’article 26 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, et de conduire les autres activités 

relevant du domaine concurrentiel dans un cadre contractuel conformément à la réglementation 

sur la commande publique et à la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique. 

Rappel au droit n° 2 : limiter l’activité de la centrale aux missions prévues par la loi et 

conduire les autres activités relevant du domaine concurrentiel dans un cadre 

contractuel conforme aux dispositions de la réglementation sur la commande publique 

et de la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique. 

4.3 La cartographie des achats 

De 2009 à 2016, l’association Cap’Oise a lancé 893 mises en concurrence, dont 537 

n’ont pas fait l’objet de publicité car elles concernaient l’attribution de marchés subséquents 

issus de contrat d’accords-cadres. 

Le nombre de marchés à procédure adaptée a été limité à 11 mises en concurrence sur 

la période. Deux marchés négociés ont été lancés sans publicité et sans mise en concurrence. 

Enfin, un marché conclu sous la forme d’un dialogue compétitif a concerné la gestion de la 

cuisine départementale de Liancourt.  

 

                                                 

46  Article 4-1 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec 

la maîtrise d’œuvre privée. 
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 Nombre et typologie des procédures d’appels d’offres de 2009 à 2016 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Nombre total 13 162 38 119 185 193 118 65 893 

Appels d’offres 13 156 4 41 4 92 25 7 342 

MAPA (marchés à procédure adaptée)   2  4 5   11 

Négociés sans publicité ni mise en 

concurrence 
     1  1 2 

Autres (subséquents : mise en 

concurrence sans publicité) 
 6 32 77 177 95 93 57 537 

Autre (dialogue compétitif)    1     1 

Source : bilan fourni par Cap’Oise Hauts-de-France. 

Les appels d’offres représentent un montant d’achat de 92,3 M€ TTC sur la  

période 2012 à 2016 et de 75,1 M€ TTC pour les marchés subséquents. Le dialogue compétitif 

a induit 11,2 M€ TTC de dépenses.  

 Poids financier par type de procédures 

 

Source : tableau établi par Cap’Oise Hauts-de-France. 

De 2012 à 2016, l’achat de prestations de travaux publics et de bâtiments a constitué 

55 % de l’activité de la centrale d’achat. La fourniture de matériel et de consommables 

informatiques représente 13 % de l’activité, la fourniture de repas en provenance d’une cuisine 

centrale 6 %, l’achat de denrées alimentaires 5 %, la fourniture de mobilier 4 %, la fourniture 

de carburants 2 %, la vente de produits d’entretien 2 %, la fourniture de quincaillerie 2 %. 

Depuis 2015, la centrale d’achat a fortement modifié sa politique commerciale en 

abandonnant la vente de prestations de travaux au profit du département de l’Oise. En 2016, les 

marchés de vente de matériels informatiques représentent désormais la première activité de la 

structure pour le compte de seulement quatre entités publiques. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

36 

4.3.1 Les marchés de travaux 

Ces prestations ont été réalisées par le biais de 507 marchés. 63 accords-cadres multi 

attributaires à bons de commande ont permis de conclure 431 marchés subséquents à bons de 

commande sans publicité. Les autres marchés ont été attribués par le biais de 3 marchés à 

procédure adaptée47 (MAPA) et 73 appels d’offres ouverts. Les marchés de travaux représentent 

un volume financier de 102 M€48 sur la période 2012-2016 dont 92,2 M€ TTC portant sur la 

voirie et 9,8 M€ concernant des bâtiments. 

4.3.1.1 Les travaux de bâtiment 

Une seule procédure d’appel d’offres a été lancée fin 2011. Elle a abouti à la passation 

de 34 accords-cadres déclinés en 175 marchés subséquents à bons de commande, ces derniers 

passés sans publicité. 

Sur l’ensemble de ces marchés, 38 procédures ont été conclues au bénéfice des 

communes et communautés de communes pour un total d’environ 0,45 M€. Le département de 

l’Oise a été bénéficiaire de 137 procédures.  

4.3.1.2 Les travaux publics de voirie 

Sur la période 2012 à 2016, les marchés subséquents de travaux de voirie ont été 

distingués entre « Travaux Divers d’Entretien49 » et « Travaux d’aménagement et de grosses 

réparations des chaussées et de leur dépendance50 ». 252 marchés subséquents à bons de 

commande ont été passés sans publicité au titre de l’une ou l’autre de ces catégories. Ils 

concernent les travaux d’entretien (23 M€), les travaux de pose de revêtement superficiel et de 

tapis d’enrobés (26,3 M€) et les travaux d’aménagement et de reconstruction de voirie 

(28,5 M€). Enfin, plusieurs marchés de travaux de signalisation horizontale et verticale 

représentent un volume d’achat de 13,8 M€. 

4.3.2 Les marchés de fournitures 

Les prestations de fournitures représentent un volume d’activité de 65,8 M€ sur la 

période 2012 à 2016 dont 24,5 M€ pour le matériel informatique et les consommables (37 % 

de l’activité de fournitures). Ce segment est en forte progression et dépasse 40 % de l’activité 

de la centrale en 2016. 

Le chiffre d’affaires de la revente de denrées alimentaires est de 9 M€ (soit 14 % de 

l’activité), la vente de mobilier de 6,89 M€ (soit 10 %). La revente de carburant et les produits 

d’hygiène pèsent chacun pour 4,4 M€ (soit 7 %), les fournitures de bureau 1,531 M€ (soit 2 % 

de l’activité de fournitures de la centrale). Enfin, diverses prestations de fournitures d’enrobés 

à chaud et à froid et de signalisation verticale et horizontale, de quincaillerie et de produits 

d’hygiène représentent 5 M€ sur la période. 

                                                 

47  Il s’agit d’une procédure de consultation et de publicité simplifiée. 
48  Montant des bons de commande. 
49  Dénommés TDE.  
50  Dénommés TAGRC. 
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La cartographie des achats de ce secteur d’activité permet de recenser 258 marchés sur 

la période 2010 à 2016. 116 marchés de fournitures à bons de commande et accords-cadres ont 

été lancés par le biais de procédures de type appel d’offres ouvert. Ils ont conduit à la passation 

de 37 marchés subséquents. Enfin, 3 marchés ont fait l’objet d’une procédure de type marché à 

procédure adaptée. La centrale d’achat est le pouvoir adjudicateur de l’ensemble de ces 

marchés. 

4.3.3 Les marchés de services 

Le volume d’activité des marchés de services est de 15,8 M€ entre 2012 et 2016. Ces 

prestations ont été réalisées par le biais de 21 procédures d’appels d’offres et d’une procédure 

de type dialogue compétitif. 

Les prestations de fournitures de repas en représentent à elles seules 71 % pour un 

montant de 11,3 M€. 

La seconde activité de services concerne les prestations d’accès au très haut débit 

vendues aux collèges pour un montant de 2,554 M€. 

Enfin, les prestations de maintenance de voirie (balayage, inspection ouvrage d’art et 

reconnaissance de réseaux) représentent 1,4 M€, soit 10 % de l’activité de services de la 

centrale d’achat, gérées par le biais de marchés à bons de commandes. 

4.4 L’organisation de la fonction achat au sein de l’association 

Le service « achats et marchés » est composé de deux juristes chargés de la rédaction 

des pièces des marchés51 et du suivi des procédures de passation, de l’analyse des offres et de 

la notification de l’attribution des marchés. Il assure, par ailleurs, la veille juridique et la gestion 

des contentieux de l’entité. 

Ses moyens sont limités en l’absence de logiciel d’aide à la rédaction de marchés publics 

et d’accès à des formations d’acheteurs publics. La rédaction des marchés repose sur des 

modèles rédigés sous traitement de texte à partir de pièces issues, à l’origine, de marchés du 

département de l’Oise.  

La connaissance des agents chargés de la définition du besoin est essentiellement 

juridique et sans compétence technique. De ce fait, l’association a recours à des avis techniques 

extérieurs fournis par des personnels des membres adhérents ou des clients de l’association. 

Pour l’analyse des offres, elle fait aussi régulièrement « appel à des bénéficiaires pour disposer 

d’un avis technique.  

                                                 

51  Règlement de consultation, acte d’engagement, cahier des clauses administratives particulières, cahier des 

clauses techniques particulières, bordereau des prix, détail quantitatif estimatif, autres pièces (plans, 

descriptif…). 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, le président de l’association 

estime que la rédaction des marchés à l’aide d’un logiciel n’assure pas en soi la qualité 

rédactionnelle des contrats. Il précise que les pièces des marchés sont actualisées lors de chaque 

renouvellement de contrats. 

Le service « suivi et exécution des marchés » est chargé de l’exécution des marchés 

après leur notification. Il est composé de trois agents, d’une assistante d’accueil et d’une 

responsable. Il assure le suivi des marchés et des fournisseurs grâce au progiciel de gestion 

intégrée Divalto. 

Ce progiciel ne permet pas de gérer les différentes phases contractuelles essentielles à 

l’exécution régulière des marchés. De ce fait, le contrôle du service fait et la conformité des 

prestations avec le cadre contractuel ne sont pas effectués correctement. 

Le président de l’association précise que cet outil est effectivement dépourvu de 

fonctionnalités d’assistance au suivi contractuel des marchés en ajoutant que les révisions des 

prix sont systématiquement contrôlées par les services de l’association grâce à un logiciel de 

tableur. 

Le service comptable assure leur gestion sans contrôle du respect des clauses des 

contrats. Il s’agit des marchés de fourniture de denrées alimentaires, de fourniture de repas en 

provenance de la cuisine centrale ou encore des achats de fournitures sur les sites informatiques 

des fournisseurs directement réalisés par les collectivités. 

5 LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

La cartographie des achats a permis d’élaborer un échantillon des marchés et ainsi de 

contrôler la conformité de l’action de la centrale vis-à-vis de la réglementation sur la commande 

publique. Cette analyse permet de dresser le constat des défaillances récurrentes. 

5.1 Les marchés de travaux publics 

Sur l’échantillon de 36 marchés demandés, seuls 14 dossiers ont pu être présentés à la 

chambre par l’association. Elle a, par ailleurs, indiqué ne pas avoir conservé les pièces des 

dossiers après 2013, dès lors que la centrale a cessé d’être pouvoir adjudicateur. 

L’analyse des marchés disponibles révèle que les dossiers de consultation ne sont pas 

adaptés au contexte de chaque opération en étant dépourvus de descriptif des travaux, de plans 

ou encore d’avant métrés. Les bordereaux des prix n’ont pas été adaptés et reprennent 

l’ensemble des prix de l’accord-cadre initial. 

À l’issue des procédures de passation et de l’attribution des différents marchés, la 

centrale d’achat ne conserve pas l’intégralité des pièces constitutives des consultations des 

marchés attribués. De ce fait, il est impossible de contrôler a posteriori le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique.  
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La chambre rappelle que l’archivage et la conservation des pièces de procédures d’appel 

d’offres doivent être réalisés conformément aux articles 57 de l’ordonnance n° 2015-899 du  

23 juillet 2015 relative aux marchés publics et 108 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics. 

Rappel au droit n° 3 : conserver l’intégralité des pièces constitutives des marchés et de 

leur passation sur une durée de 5 ans et 10 ans, conformément aux dispositions reprises 

aux articles 57 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 

publics et 108 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

5.1.1 Les marchés d’entretien de voirie 

Une première consultation lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert à cinq lots 

géographiques, dénommé « travaux divers d’entretien », a abouti à la notification,  

le 4 juin 2010, de cinq accords-cadres à bons de commande, multi attributaires, pour une durée 

de quatre ans52. Ces marchés, numérotés 10-141 à 10-145, ont permis de conclure 104 marchés 

subséquents à bons de commande pour lesquels Cap’Oise a été le pouvoir adjudicateur  

jusqu’en 2014.  

L’accord-cadre « travaux divers d’entretien » de 2010, passé au bénéfice du 

département de l’Oise, a été le contrat le plus utilisé sur la période de contrôle jusqu’en 2014. 

L’analyse de la passation et de l’exécution des marchés subséquents démontre qu’il n’existe 

pas de contrôle du montant global des prestations commandées pour chaque marché, ni de bilan 

de leur exécution en l’absence de décompte général définitif alors que Cap’Oise était pouvoir 

adjudicateur pour le compte du département durant cette période.  

Concernant le processus de passation des marchés subséquents d’entretien de 201353, 

les rapports d’attribution mentionnent que les plis ont été ouverts par la directrice de la 

commande publique du département de l’Oise, agissant en tant que collaboratrice de 

l’association. Le classement des offres a été effectué par cette dernière et le directeur 

d’exploitation des réseaux routiers au sein du département de l’Oise, sur la base d’un rapport 

d’analyse des offres succinct dont il n’a pas été possible de vérifier la pertinence, les pièces de 

consultation n’ayant pu être fournies. 

Concernant leur exécution, les marchés ont été notifiés le 10 novembre 2011 pour un 

démarrage des travaux le 1er janvier 2012 et une fin de travaux le 31 décembre 2012. Un avenant 

a prolongé la date de validité du marché jusqu’au 30 avril 2013. Or, des travaux ont continué à 

être exécutés après cette date54. 

L’ensemble du processus de commande des travaux et de facturation démontre que 

l’exécution des marchés était assurée par les services du département. 

                                                 

52  Jusqu’au 6 juin 2014. 
53  Marchés n° 13-005 à n° 13-009. 
54  Facture n° 1319186 de l’entreprise S. concernant les travaux sur la RD 149 à Plouy-Saint-Lucien concernant 

des travaux commandés le 3 avril 2013 pour une exécution prévisionnelle à partir du 3 mai 2013 et un constat 

de travaux en date du 5 juin 2013. 
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5.1.2 Les marchés d’aménagement, de grosses réparations et de reconstruction de 

chaussée 

Un premier accord-cadre multi-attributaires à bons de commande comportant deux lots 

a été notifiés le 1er août 2011 pour une durée de quatre ans55 à trois groupements d’entreprises. 

Ces marchés ont permis de conclure 99 marchés subséquents. 

Un nouvel accord-cadre multi-attributaires de six lots géographiques, couvrant les 

territoires de l’Oise, de la Somme et de l’Aisne, a été relancé en mars 2015. Les lots 1 et 2 ont 

été déclarés sans suite pour motif d’intérêt général après que le département de l’Oise ait décidé 

de cesser de recourir à la centrale d’achat pour ce type de travaux. 

En 2016, un nouvel appel d’offres, couvrant le territoire de l’Oise, a été relancé pour 

répondre aux sollicitations des communes. Ces accords-cadres ont donné lieu à deux marchés 

subséquents à bons de commande pour le compte du département de l’Oise et à 20 marchés 

subséquents à bons de commande pour des communes et des intercommunalités. 

Quatre marchés56 subséquents ont été examinés par la chambre.  

La notification des marchés subséquents est accompagnée uniquement de la signature 

de l’acte d’engagement, sans contractualisation des autres pièces du marché (bordereau des 

prix, mémoire technique des entreprises…).  

Dans sa réponse, le président de Cap’Oise fait valoir qu’en dehors de l’acte 

d’engagement, les autres pièces constitutives du marché subséquent n’avaient pas à être 

notifiées à l’entreprise attributaire. Or, pour la chambre, s’agissant d’éléments spécifiques au 

dossier, elles doivent être notifiées au titulaire du marché au même titre que l’acte 

d’engagement, conformément aux dispositions de l’article 103 du décret n° 2016-360 du  

25 mars 2016. L’ensemble des pièces administratives57 du marché et le mémoire technique de 

l’entreprise constituent un tout indissociable. 

Les ordres de services de démarrage des travaux, les procès-verbaux de réception des 

travaux, les décomptes généraux définitifs des marchés et les documents de recollement à 

remettre après l’exécution des travaux ne sont pas systématiquement établis. L’absence de 

décomptes généraux définitifs des différents marchés subséquents et des accords-cadres ne 

permet pas de connaître le périmètre économique respectif de chaque contrat. 

 

 

 

                                                 

55  Jusqu’au 31 juillet 2015 (marchés n°s 11-008 et 11-009). 
56  Marché n° 12-053 relatif à la mise à 2x2 voies de la RD 1001 à Allone au bénéfice du département ;  

marché n° 12-069 relatif à l’aménagement de la Trans’Oise au bénéfice du département ; marché n° 13-012 

relatif au contournement de Pontpoint ; marché n° 13-062 relatif à la réfection des parkings de la commune de 

Dreslincourt. 
57  Acte d’engagement, bordereau des prix, détail estimatif, cahier des clauses techniques particulières et mémoire 

technique de l’entreprise. 
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La justification des quantités mentionnées dans les constats de travaux58 est peu 

documentée en l’absence de métrés. Le paiement des prestations déroge aux dispositions du 

cahier des clauses administratives générales (CCAG) « travaux » en prenant la forme de 

simples factures. Le contrôle de la validité des prestations réalisées par rapport au montant 

maximum de chaque marché ou de sa période de validité n’est donc pas assuré. 

De ce fait, le rôle de l’association, jusqu’en 2013, a essentiellement consisté, pour les 

travaux, à émettre les ordres de services, les bons de commande et à facturer les prestations au 

département puis à régler les factures aux entreprises et à percevoir des honoraires59 sans 

justification du tarif appliqué faute de contractualisation des missions de mandats. 

À partir de 2013, des honoraires60 ont continué à être perçus sur le montant des travaux 

départementaux en rémunération de la passation des marchés subséquents. Rien ne justifiait la 

continuation de ces prestations, sauf à permettre à la centrale d’achat de percevoir lesdits 

honoraires. 

5.2 Le marché de la cuisine centrale de la commune de Liancourt 

5.2.1 Une gestion apparente du marché par l’association 

La cuisine centrale départementale de Liancourt a été mise en service en août 2012 et 

confiée en gestion à l’association Cap’Oise. Celle-ci a ensuite mis l’équipement en gestion 

auprès de la société X. 

Cet équipement permet la production de repas et leur livraison en liaison froide pour  

16 collèges du département, les écoles de Creil, d’Ully-Saint-Georges et de  

Marseille-en-Beauvaisis. Le nombre de repas produit entre 2013 et 2016 est d’environ 

4,5 millions de rations. 

L’association ne disposait pas de la capacité technique pour gérer l’équipement en 

l’absence de compétence en matière de restauration collective et de relations directes avec les 

clients finaux. Les fonctionnaires de la direction de l’Éducation et de la Jeunesse du 

département de l’Oise étaient en fait les référents techniques représentants de Cap’Oise auprès 

de la société X. 

Les services du département émettaient les bons de commande au titulaire du marché. 

Cap’Oise facturait à l’identique les quantités indiquées sur les bons de commande au 

département en ajoutant un pourcentage d’honoraires d’1,5 % du montant des prestations, sans 

pouvoir assurer le constat du service fait. Des régularisations des bons de commande ou des 

avoirs étaient alors établis en fonction de la réalité du service, sur la base des attestations des 

gestionnaires de collèges. 

                                                 

58  Établis par le personnel technique du département. 
59  Taux : 3,5 %. 
60  Taux : 1,5 % pour le département. 
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À partir de 2014, la procédure a été « simplifiée » pour facturer le nombre réel de repas 

pris par les collégiens. L’association Cap’Oise contrôlait à chaque fin de mois la facture du 

prestataire sur la base des constats de service fait attestés par les gestionnaires des différents 

collèges ; puis elle transmettait l’information aux services départementaux qui lui adressaient 

alors en retour, et de façon rétroactive, un bon de commande antidaté. 

Cap’Oise facturait ensuite la prestation au département. Les prestations étaient par 

conséquent commandées et exécutées sans bons de commande et les documents étaient 

postdatés. La gestion de ce marché ne respectait donc pas les dispositions du code des marchés 

publics. 

Le conseil départemental a décidé de modifier la gestion de la restauration collective en 

2016, en signant un bail commercial et un marché de livraison de repas en liaison froide avec 

la société X. à compter du 1er août. 

5.2.2 Le recours injustifié à un dialogue compétitif 

Le marché d’exploitation de la cuisine centrale a été lancé sous la forme d’un dialogue 

compétitif, qui consiste pour l’acheteur à « dialoguer avec les candidats admis à participer à la 

procédure en vue de définir ou de développer une ou plusieurs solutions de nature à répondre à 

ses besoins et sur la base de laquelle ou desquels les participants du dialogue sont invités à 

remettre une offre. »  

Aux termes de la réglementation, le recours à cette procédure est restreint à la réalisation 

d’opérations complexes ne permettant pas de définir à l’avance les moyens techniques à mettre 

en œuvre ou nécessitant une ingénierie juridique ou financière particulière. Ces conditions 

s’interprètent strictement, sous peine d’irrégularité du contrat. 

L’objet du marché a été défini comme consistant « à produire ses repas sur le site 

spécialement construit et équipé par le département de l’Oise sur la commune de Liancourt, et 

servir en liaison froide les bénéficiaires de Cap’Oise Hauts-de-France à partir de celui-ci ». 

La définition d’un cahier des charges d’exploitation d’une cuisine centrale pour la 

confection de repas ne relevait pas d’une complexité telle justifiant le recours à un dialogue 

compétitif. La procédure suivie était donc inadaptée. Elle a abouti à la signature d’un marché à 

bons de commande. 

5.2.3 Les conditions d’attribution à la société X. 

Aucun élément de procédure n’a pu être transmis à la chambre, à l’exception du procès-

verbal de la commission technique. Ce document de 12 pages précise le déroulement de la 

procédure et l’analyse des offres par un comité d’analyse. 

La publicité de l’appel à candidatures a été assurée par la parution d’un avis au Bulletin 

officiel d’annonces des marchés publics et au Journal officiel de l’Union européenne du  

18 février 2012. La date de remise des offres était fixée au 20 mars 2012 à 12 heures. Huit 

candidatures sont parvenues dans les délais et sept candidats disposant des capacités techniques 

et financières ont été admis à présenter une offre. Cinq candidats ont remis une offre dans les 

délais. 
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Une commission technique interne, constituée de cinq personnes, le délégué général, 

son adjointe et trois fonctionnaires du département (déclarés comme collaborateurs de 

Cap’Oise), a été mise en place. Les séances de négociations ont eu lieu les 23, 24 et 25 mai puis 

le 13 juin 2012. L’association Cap’Oise a clos le dialogue le 15 juin 2012. Aucun procès-verbal 

des négociations n’a pu être transmis à la chambre. 

À l’issue du processus de négociation, quatre candidats ont remis une offre. Leur analyse 

est lacunaire, retranscrite dans un rapport de sept pages. 

Le critère « prix » a été analysé à travers un détail quantitatif estimatif ne comportant 

que 4 prix sur 16 et se basant sur la fourniture de 88 600 repas alors que le marché prévoyait la 

livraison minimale de 504 000 repas par an pendant quatre ans. Ce détail quantitatif estimatif 

était donc inadapté pour rendre compte de la valeur économique des offres. 

Par ailleurs, aucune valorisation de la redevance d’occupation du domaine public n’a 

été intégrée au rapport d’analyse des offres, alors que celle-ci est un élément essentiel de la 

valeur économique du contrat.  

La notation finale repose, quant à elle, sur une appréciation globale de chaque critère 

qui n’est pas justifiée. 

Le rapport, enfin, a été signé par les cinq membres de la commission technique le  

11 juillet 2012 et présenté à la commission d’appel d’offres le même jour. Le procès-verbal de 

la commission d’appel d’offres est lacunaire. Il ne mentionne que le classement des offres. 

5.3 Les marchés de fournitures et de consommables informatiques 

5.3.1 Les différentes consultations 

Les marchés de fournitures représentent un volume d’activité de 65,8 M€ sur la  

période 2012-2016 dont 24,5 M€ au titre de la vente de matériel informatique et de leurs 

consommables. Ce segment, en forte progression, est devenu l’activité principale de Cap’Oise 

et représente aujourd’hui 40 % de son chiffre d’affaires. 

Après plus d’une dizaine de marchés à bons de commande passés en 2009 et 2010, le 

périmètre d’activité a été remis en concurrence en 2014 par le biais de deux procédures d’appel 

d’offres ouvert.  

Une première procédure portant sur la fourniture de consommables informatiques a 

abouti à l’attribution d’un marché à bons de commande à la société Y. le 30 octobre 2014, pour 

une durée de quatre ans et un montant moyen annuel de commandes de 0,6 M€. 

Une seconde procédure d’appel d’offres a été lancée sous la forme d’un appel d’offres 

ouvert à cinq lots. Elle a abouti à l’attribution de cinq marchés à bons de commande, pour une 

durée de quatre ans. Depuis début 2015, le montant des ventes, tous lots confondus, est de 

17,9 M€. Le lot 1 « Fourniture de matériel informatique » représente 60 % des ventes, ce qui 

excède largement le montant estimé du marché mentionné dans la procédure de mise en 

concurrence. 
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5.3.2 Le contenu des dossiers de consultation 

Les dispositions du règlement de consultation prévoyaient qu’un montant global du 

marché de 6 M€ sur 48 mois. Les actes d’engagement ne prévoyaient ni montant minimum, ni 

montant maximum du marché. Ce montant estimatif global a été largement dépassé au bout de 

deux ans d’exécution du marché. 

L’appréciation des critères techniques a été précisée par la définition de la pondération 

des sous-critères. Cependant, les prescriptions du pouvoir adjudicateur sont restées imprécises 

dans le cahier des clauses techniques particulières et le cahier des clauses administratives 

particulières communs à l’ensemble des lots.  

Le cahier des clauses techniques particulières, composé de neuf pages, ressemblait 

davantage à un glossaire qu’à un cahier des charges techniques.  

L’article 6 du cahier des clauses administratives particulières précisait le manque 

d’exhaustivité des bordereaux des prix unitaires et imposait la fourniture d’un catalogue 

fournisseur. L’article 6-3 précisait les modalités d’actualisation du catalogue. Chaque année, le 

titulaire devait remettre son nouveau catalogue de prix au 1er janvier.  

Les bordereaux des prix unitaires ont été élaborés par lot sans réelle définition du produit 

ou des prestations attendues. Par exemple, le bordereau des prix du lot 1 comportait quatre prix 

sans spécifications techniques particulières autres que celles d’une notice commerciale. Le 

premier prix s’intitulait « micro-ordinateur de base », le second « PC fixe », le troisième 

« station de travail » et le dernier « prestations d’installation » exprimé au taux de jour moyen.  

La chambre relève que l’ensemble de ces constats témoigne d’une définition initiale 

imprécise et insuffisante du besoin à satisfaire. Elle rappelle que l’article 5 du code des marchés 

publics de 2006 en vigueur jusqu’en juillet 2015 posait l’obligation incombant à l’acheteur de 

déterminer de manière suffisamment complète et précise l’étendue et la nature de ses besoins. 

Les articles 30 et 31 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ont repris ces dispositions. 

En réponse au rapport d’observations provisoires de la chambre, le président de 

l’association indique qu’il s’agissait d’un premier marché lancé par l’entité et que le dynamisme 

de la demande des collectivités ne pouvait alors être anticipé. Il précise que la définition du 

besoin pouvait s’appuyer sur les catalogues des candidats, sous réserve que le cahier des clauses 

techniques particulières ait décrit le besoin de manière suffisamment précise et détaillée, 

conformément à la position arrêtée par le Conseil d’Etat dans sa décision n° 363854 du  

15 février 2013.  

La chambre observe que le Conseil d’État a précisé dans sa décision que le renvoi au 

catalogue fourni par un candidat peut être envisagé, à condition que le cahier des clauses 

techniques particulières indique, de façon suffisamment précise et détaillée, les besoins du 

pouvoir adjudicateur. En la circonstance, le document élaboré par Cap’Oise ne répondait pas à 

cette définition. 
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La chambre adresse donc un rappel au droit concernant l’obligation de définir, 

préalablement et de manière la plus exhaustive possible, les besoins de la centrale d’achat et 

concernant le caractère intangible des prix d’un marché public, conformément aux dispositions 

de l’article 39 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 6 à 11 et 17 à 19 

du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Elle souligne que l’usage de catalogues fournisseurs 

doit être aussi conforme aux dispositions des articles 86 et 87 du décret précité. 

Rappel au droit n° 4 : respecter les dispositions des articles 30 et 39 de  

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et articles 6 à 11 et 17 à 19 du  

décret d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016 portant sur la définition du besoin 

par le pouvoir adjudicateur et sur le caractère intangible des prix d’un marché, et 

restreindre l’usage de catalogues fournisseurs conformément aux dispositions des 

articles 86 et 87 du décret précité. 

5.3.3 La procédure de mise en concurrence peu documentée 

Les offres des différents candidats n’ont pu être produites par Cap’Oise. Le rapport 

d’analyse des offres est très peu développé. La note du critère prix représente 35 % de la 

notation. La note prix est fonction, pour 90 %, du montant mentionné dans le détail quantitatif 

estimatif et, pour 10 %, de la remise sur catalogue. Or, les prix (au nombre de quatre) et les 

quantités du détail quantitatif estimatif ne représentent pas le périmètre économique du lot 1. 

Cette analyse a conduit à attribuer la note prix la plus élevée à l’offre Y., alors que le 

rabais sur catalogue de 20 % était moins important que le rabais de 32 % d’une offre 

concurrente. 

Sur la valeur technique des offres, l’analyse est conduite de façon générale offre par 

offre selon sept sous-critères. Le sous-critère « amplitude de la gamme » a été noté, pour une 

offre évincée, sans commentaire littéral permettant de justifier l’appréciation portée. Sur la base 

de cette analyse lacunaire, la commission interne d’analyse des offres a proposé de classer 

l’offre Y. comme la plus avantageuse sur le plan économique. 

La commission d’appel d’offres du 8 octobre 2014 a validé la proposition d’analyse des 

offres en attribuant le lot 1 à la société Y. Le 30 octobre 2014, le délégué général de l’association 

a notifié le marché. Le catalogue remis par le candidat n’a pas été rendu contractuel lors de la 

notification du marché. 

5.3.4 L’exécution du marché 

Depuis, la centrale d’achat a vendu 10,7 M€ HT de fournitures informatiques, ce qui 

correspond à une exécution du marché Y. comprise entre 10 M€ et 10,3 M€. 

Les 20 premiers produits (en montant des ventes) sont des ordinateurs fixes, portables 

et des stations de travail (5,8 M€, soit 58 % des ventes). Le produit le plus vendu en 2016 est 

une station de travail (3 496 exemplaires acquis par la région Hauts-de-France pour un montant 

d’1,2 M€ HT) qui ne figure dans aucun des trois catalogues fournisseurs proposés lors des 

offres.  
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Des produits et prestations ont été acquis depuis trois ans dans le cadre du marché sans 

base contractuelle. Il s’agit, par exemple, de formations informatiques ou d’un logiciel de 

télégestion (licence Topkapi). Il n’existe enfin pas de correspondance systématique entre les 

références des produis commercialisés et celles des produits repris dans les catalogues 

successifs. 

La pratique de la centrale d’achat, pour ces achats informatiques, ne respecte donc pas 

les principes fondamentaux de mise en concurrence. 

Les constats sur l’exécution du marché concernant les autres lots informatiques sont 

similaires. Chaque année, les titulaires remettent de nouveaux catalogues sans avenant.  

5.4 Les marchés de fournitures de denrées alimentaires 

5.4.1 La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage  

Le volume financier des marchés de fournitures de denrées alimentaires est de  

9,3 M€ TTC de 2009 à 2016. Ces marchés sont proposés aux pouvoirs adjudicateurs de la région 

de Picardie et notamment la région, les départements, les communes, les communautés de 

communes, les collèges, les lycées et les maisons de retraite. 

En 2009, Cap’Oise a confié une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à la  

société Z. pour la passation et le suivi des marchés de fourniture de denrées alimentaires. La 

mission a abouti, en 2010, à la conclusion de 84 marchés notifiés le 3 mars 2010 pour quatre 

ans. Leur suivi a été confié à la société Z. 

En 2014, la centrale d’achat a renouvelé la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

auprès du même conseil. Celui-ci a ensuite accompagné Cap’Oise pour le renouvellement des 

marchés de fourniture de denrées alimentaires sous la forme de 14 marchés à bons de 

commande multi-attributaires. Comme précédemment, le conseil s’est vu confié l’exécution 

des contrats. 

La chambre constate que l’exécution du marché a été pilotée dans tous ses aspects par 

la société Z. L’intervention de Cap’Oise se limite à encaisser les paiements des clients et à payer 

les fournisseurs sur la base des éléments établis par cette même société. 

5.4.2 Les conditions d’attribution des contrats  

Le prestataire Z. intervient sans interruption depuis 2009 par le biais de quatre marchés 

successifs conclus, soit selon les dispositions des articles 28 et 29 du code des marchés publics 

relatives aux procédures de consultation adaptée, soit sans mise en concurrence.  
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Le premier marché n° 09-000 pour l’assistance à la passation et le suivi des marchés de 

fourniture de denrées alimentaires et le marché n° 13-05661 pour l’assistance à la passation de 

marchés de fourniture de denrées alimentaires ont été conclus sans mise en concurrence.  

Seul le marché n° 14-003 concernant une assistance au suivi des nouveaux marchés de 

fourniture de denrées alimentaires a fait l’objet d’une procédure adaptée. Le marché n° 16-006 

complémentaire au marché précédent a, lui aussi, été conclu sans mise en concurrence. 

La rémunération de la société Z. pour le premier marché de 2009 aurait été de 78 000 €. 

Selon les états financiers de Cap’Oise, le montant des commissions versées de 2009 à 2016 est  

de 0,434 M€ TTC pour une même opération. 

Or, l’absence de mise en concurrence n’était pas permise pour des opérations dont le 

montant est supérieure à 20 000 € au moment de la conclusion des contrats. De même, le 

recours aux procédures adaptées n’était pas autorisé pour les opérations dont le montant est 

supérieur à 200 000 € au moment de la conclusion des marchés examinés. 

Par ailleurs, le second alinéa de l’article 27 du code des marchés publics précise les 

modalités de computation des seuils permettant de définir les procédures de consultation à 

mettre en œuvre. Le seuil de procédure s’apprécie, en ce qui concerne les fournitures et services, 

en fonction « d’une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent 

être considérées comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce 

qu’ils constituent une unité fonctionnelle ». 

La chambre constate que les procédures d’appel d’offres, visant à confier les prestations 

d’assistance à la société Z., ont été scindées artificiellement en contradiction avec les  

articles 20 à 2362 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui précisent les modalités 

d’estimation du besoin à satisfaire. Elle adresse un rappel au droit invitant à respecter ces 

dispositions. 

Rappel au droit n° 5 : respecter les dispositions des articles 20 à 23 du  

décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif à la détermination de la valeur du besoin à 

satisfaire par le pouvoir adjudicateur et permettant de définir les seuils des procédures 

en fonction de l’unité homogène ou fonctionnelle de l’achat envisagé. 

Le président de l’association indique, en réponse aux observations provisoires de la 

chambre, que « fort des constats faits », Cap’Oise a entrepris, en 2017, de retenir un nouvel 

assistant à maîtrise d’ouvrage et d’intermédiation dans le domaine du service d’aide à la 

passation de commande de denrées alimentaires, selon une procédure d’appel d’offres ouvert. 

 

                                                 

61  La centrale d’achat n’a pas cependant pu communiquer le récépissé de l’annonce légale publiée au Bulletin 

officiel d’annonces des marchés publics concernant le marché 13-056 d’assistance à la passation des marchés. 
62  Ancien article 27 du code des marchés publics de 2006. 
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5.4.3 L’attribution des marchés de fourniture de denrées alimentaires 

La centrale d’achat a lancé, le 3 octobre 2014, le dernier appel d’offres ouvert 

d’approvisionnement en denrées alimentaires, sous la forme de 14 lots multi-attributaires. 

Selon l’avis d’appel public à la concurrence, la durée du marché a été fixée à 48 mois et 

le périmètre économique à 5 M€. Ce périmètre a été largement dépassé63 après deux années 

d’exécution du marché. 

22 entreprises ont soumissionné et ont remis 40 offres déclarées recevables. Le procès-

verbal d’analyse des offres est similaire au rapport d’analyse des offres. Aucune analyse littérale 

des offres de chaque candidat n’a été jointe. Les deux documents sont une énumération de 

notation et de classement par lot des différentes soumissions. La notation de chaque critère n’est 

pas justifiée. La commission d’appel d’offres a approuvé la proposition d’analyse des offres 

lors de sa réunion du 22 février 2014. 

La chambre constate qu’en l’état des documents disponibles, il est impossible de 

s’assurer de la conformité du classement des offres aux critères définis pour la consultation. 

5.5 Les autres marchés de fournitures 

Les autres marchés de fournitures concernent la vente de mobiliers et de fournitures de 

bureau, de produits d’hygiène, de quincaillerie et de carburant.  

Les marchés de fournitures de bureau représentent un montant de 6,9 M€ sur la  

période 2012-2016. Pour la seule année 2016, ce segment représente 7 % de l’activité de la 

centrale d’achat, avec un montant de 2 M€.  

Pour la période 2012-2016, les marchés de fourniture de quincaillerie représentent un 

montant de 4,2 M€, soit 2 % de l’activité de Cap’Oise.  

Les marchés de fourniture de produits d’hygiène représentent un montant de 4,4 M€, 

soit 2 % de l’activité de l’association. 

Enfin, toujours pour la période 2012-2016, les marchés de fourniture de carburant 

représentent un montant de 4,3 M€, soit 2 % de l’activité de Cap’Oise. 

L’analyse des procédures de consultation et d’analyse des offres permet de dresser des 

constats similaires pour l’ensemble des marchés. 

                                                 

63  Le montant des achats de denrées est de 6,140 M€ sur la période 2015 à 2016. 
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5.5.1 Le recours irrégulier à des catalogues fournisseurs  

Le règlement des différentes consultations prévoyait plusieurs critères de notation 

portant sur l’étendue, l’amplitude et la qualité de la gamme proposée, le prix, la qualité du 

service et les performances en matière de développement durable. 

La chambre constate que les pièces contractuelles de plusieurs contrats de fournitures 

sont imprécises (bordereau des prix succinct, absence de réelles spécifications techniques).  

Les dossiers de consultation des marchés de fournitures de bureau, de produits 

d’hygiène et de quincaillerie prévoyaient que les bordereaux des prix soient complétés par des 

catalogues ou extraits de catalogues. Des collections de catalogues réalisés spécifiquement par 

les candidats pour l’occasion ont donc été jointes aux remises des offres mais n’ont pas été 

formalisées comme références des prix à la signature des contrats. Les catalogues sont 

actualisés chaque année sans que l’association ne réalise un contrôle exhaustif et systématique 

du contenu et de l’évolution des prix remisés et ne contractualise cette évolution par avenant. 

Le caractère intangible des prix du marché n’est pas respecté, en contradiction avec l’article 39 

de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et les articles 18 à 19 du décret n° 2016-360 du 

25 mars 2016. 

La chambre renouvelle son rappel au droit quant à l’obligation de définir préalablement 

et de manière la plus exhaustive possible les besoins à satisfaire.  

5.5.2 Des analyses des offres lacunaires 

L’association n’a pas conservé les dossiers de consultations, ni les réponses des 

différents candidats, ce qui ne permet pas de confirmer le bien fondé des analyses des offres.  

La chambre constate que celles-ci ont été systématiquement réalisées par une 

commission interne, qui a émis des rapports d’analyse succincts. La commission d’appel 

d’offres les a alors systématiquement validés. 

5.5.3 Un suivi contractuel défaillant 

Plusieurs circuits de commande des collectivités locales coexistent au sein de la centrale 

d’achat.  

Dans un premier circuit, la demande du client est transmise par l’association directement 

au fournisseur (marchés de mobilier, quincaillerie, produits d’entretien, informatiques, 

signalisation), qui analyse alors le besoin du client et remet à Cap’Oise un devis fournisseur, 

ainsi qu’un bon de commande à destination de la collectivité pour accord. 

L’association justifie le fait de solliciter les titulaires des différents marchés par la 

nécessité d’analyser et de répondre aux besoins de ces clients, en l’absence de compétence 

technique interne et de maîtrise contractuelle du segment commercialisé.  
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Le fournisseur élabore alors simultanément le projet de devis et de bon de commande 

du client final, en lieu et place de l’association qui n’assure, de fait, qu’un simple rôle de « boîte 

aux lettres ».  

Dans un second circuit, les commandes sont passées directement par les clients sur les 

sites internet des fournisseurs. La prestation ou la fourniture est ensuite réalisée par le 

fournisseur, sans validation ou contrôle préalable de l’association. 

L’enregistrement des commandes dans le progiciel de gestion n’est ni systématique ni 

toujours décomposé selon les prix du marché. Il est forfaitisé sous un libellé générique, ce qui 

ne permet pas de distinguer ultérieurement le détail des prestations fournies et leur conformité 

au cadre contractuel en vigueur. Dans ce cas, l’association ne peut pas s’assurer de la conformité 

du devis détaillé du fournisseur avec les prix et les libellés des prestations ou des fournitures 

contractualisés dans les marchés. 

L’association considère que la réception de la facture du fournisseur dans ses locaux 

équivaut à la constatation du service fait par les collectivités en l’absence de réclamations des 

clients finaux.  

Dans certains cas, le fournisseur établit lui-même la facture de l’association et la 

transmet aux clients. L’association ne prend alors connaissance de l’existence de la commande 

qu’à la réception de la facture du fournisseur.  

Or, la réglementation sur la commande publique prévoit des dispositions concernant la 

validation du service fait renvoyant au cahier des clauses administratives générales des marchés 

de fournitures et services et à celui relatif aux travaux. 

La chambre adresse donc un rappel au droit concernant les modalités de constatation du 

service fait, conformément aux dispositions de l’article 97 du décret n° 2006-975 du  

1er août 2006 devenu l’article 119 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

Rappel au droit n° 6 : respecter les modalités de constatation du service fait 

conformément aux dispositions de l’article 119 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

6 LA NÉCÉSSITÉ DE METTRE UN TERME À L’ACTIVITÉ DE 

CAP’OISE 

La chambre constate, au final, de multiples irrégularités et entorses à la réglementation 

sur la commande publique, qui conduisent à ne pas respecter les principes fondamentaux de 

libre accès, de transparence et de non-discrimination régissant celle-ci et qui sont source de 

risques juridiques substantiels.  

En l’état actuel, la chambre estime que la poursuite de l’activité de la centrale d’achat 

Cap’Oise Hauts-de-France pose question, et ce d’autant plus qu’elle n’est pas parvenue à 

développer une activité suffisante auprès des collectivités territoriales et des établissements 

publics bénéficiaires de ses services, pour assurer la pérennité de sa mission. 
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Elle recommande donc, au regard des constats qui précèdent, de mettre fin dans les 

meilleurs délais au fonctionnement de cette structure, tout particulièrement au regard des 

risques juridiques qu’elle fait courir à l’ensemble des parties prenantes, membres ou clients de 

l’association. 

Recommandation n° 1: mettre fin, dans les meilleurs délais, au fonctionnement de cette 

structure, notamment au regard des risques juridiques encourus par l’ensemble des 

parties prenantes. 

Le président de l’association, dans sa réponse, estime infondée la recommandation de 

la chambre en soulignant que l’activité de Cap’Oise n’a quasiment pas donné lieu à contentieux 

et qu’elle rend des services à de nombreuses collectivités de toutes tailles. Il reconnaît 

cependant qu’une « nouvelle gestion sous un nouveau statut doit être menée sans tarder ». 

M. Courtial, ancien président du département de l’Oise, et Mme Lefebvre, actuelle 

présidente, dans leurs réponses respectives aux observations provisoires de la chambre, 

constatent que des irrégularités persistent dans le fonctionnement de l’association et qu’elles 

sont inhérentes à sa forme juridique. Sa disparition donnerait lieu, selon eux, à l’émergence de 

pratiques d’achat inadéquates voire illégales parmi les actuels clients de Cap’Oise. Ils estiment 

donc souhaitable de maintenir une centrale d’achat locale, tout en transformant son organisation 

juridique dans les meilleurs délais.  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

De 2009 à 2016, l’association Cap’Oise a lancé 893 procédures de marchés publics 

dont 537 passées sans publicité préalable s’agissant de l’attribution de marchés subséquents 

issus d’accords-cadres. Les appels d’offres représentent un montant d’achat de 92,3 M€ TTC 

sur la période 2012 à 2016 contre 75,1 M€ TTC pour les marchés subséquents et 11,2 M€ pour 

le contrat issu d’une procédure de dialogue compétitif. L’achat de prestations de travaux 

publics et de bâtiments a constitué 55 % de l’activité. 

L’association a « commercialisé » des prestations de travaux publics et de bâtiments 

essentiellement auprès du département de l’Oise dont le suivi du chantier et du marché était, 

de fait, réalisé par les services techniques de cette collectivité. En l’absence de relations 

intégrées de type « in house », elles pourraient être requalifiées de marché public entre le 

département et l’association.  

Les mandats de travaux réalisés par Cap ‘Oise au bénéfice du département de l’Oise 

relevaient du domaine concurrentiel et n’entraient pas dans les missions dévolues aux centrales 

publiques d’achat locales. De ce fait, leur réalisation à titre onéreux conduit à les requalifier 

en marchés publics, en l’absence de contrat « in house » ou de marchés de prestations internes. 

Or les prestations étaient réalisées sans mise en concurrence préalable de la centrale d’achat. 

Cette dernière pourrait donc avoir bénéficié d’un avantage injustifié, contraire aux principes 

qui régissent la commande publique. 
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De plus, l’association a conduit des prestations de services, qualifiées d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage, qui comportaient des éléments de missions relevant de la maîtrise d’œuvre. 

Or, la qualité de mandataire du maître d’ouvrage est incompatible avec l’exercice de toute 

mission de maîtrise d’œuvre.  

L’analyse de la passation des appels d’offres et de l’exécution des marchés révèle 

l’existence de nombreuses irrégularités et entorses à la réglementation sur la commande 

publique. Les principes fondamentaux de libre accès, de transparence des procédures et 

d’égalité de traitement des candidats ne sont pas respectés. La centrale d’achat a octroyé à 

plusieurs fournisseurs des avantages injustifiés, générateurs de risques juridiques substantiels.  

En l’état actuel, la chambre estime que la question de la poursuite de l’activité de la 

centrale d’achat doit se poser, et ce d’autant plus que Cap’Oise Hauts-de-France n’est pas 

parvenue à développer une activité suffisante auprès des collectivités territoriales et des 

établissements publics bénéficiaires de ses services pour assurer la pérennité de sa mission. 

La chambre recommande donc de mettre fin, dans des délais rapprochés, au 

fonctionnement de cette structure, notamment au regard des risques juridiques qu’elle fait 

courir à l’ensemble des parties prenantes, membres ou clients de l’association. 

 

* 

*   * 
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Annexe n° 1. Extraits du rapport IGA/IGF relatif à la fonction achat des 

collectivités territoriales et du guide des bonnes pratiques de la commande 

publique du 26 septembre 2014 

Extrait n° 2 : Article 6-3 du guide des bonnes pratiques de la commande publique 

« L’acheteur peut recourir à une centrale d’achat, au lieu de lancer lui-même une procédure 

de passation. Le recours direct à une centrale d’achat est autorisé par l’article 9 du code, à la condition 

que la centrale d’achat respecte elle-même les règles de publicité et de mise en concurrence imposées 

par le code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. 

Celle-ci pourra se voir confier des missions plus ou moins étendues, qui vont de la mise à 

disposition de fournitures et de services, jusqu’à la passation d’accords-cadres ou de marchés destinés 

à des pouvoirs adjudicateurs.  

Un pouvoir adjudicateur, tel qu’un établissement public ou une collectivité territoriale, peut 

décider de se constituer en centrale d’achat et passer des marchés pour le compte d’autres organismes 

publics, dès lors qu’il est lui-même soumis pour la totalité de ses achats aux règles du code des marchés 

publics et à la condition qu’il le précise dans son marché ou dans les termes de l’accord-cadre. Il peut 

exercer cette faculté, dans la limite de sa compétence et, le cas échéant, dans celle du principe de 

spécialité. 

Lorsqu’une centrale d’achat passe un accord-cadre pour ses adhérents, chacun d’entre eux 

peut être chargé de son exécution. Cette exécution peut consister, comme dans le cadre d’un groupement 

de commandes, dans la passation par chacun des adhérents des marchés subséquents ayant pour objet 

de répondre à ses besoins. » 
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 Analyse comparée des caractéristiques des centrales d’achat locales 

 
 

Source : Revues des dépenses 2016 – La fonction achats des collectivités territoriales – rapport public de 

l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration. 

Schéma - Différentes formes de recours à une centrale d’achat 

 

Source : Revues des dépenses 2016 – La fonction achats des collectivités territoriales – rapport public de 

l’inspection générale des finances et de l’inspection générale de l’administration. 
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Extrait n° 3 : Rapport IGF 2016 « La fonction achat au sein des collectivités territoriales » 

« La structure de l’association, qui est celle de Cap’Aqui et de Cap’Oise Hauts-de-France-

Picardie, présente l’avantage de sa souplesse : 

- La mission d’une centrale d’achat compatible avec l’objet d’une association dès lors qu’elle 

n’a pas un but lucratif, et une association peut être considérée comme pouvoir adjudicateur dès lors 

qu’elle respecte les règles de la commande publique ; 

- L’association présente une forte souplesse de gestion, puisque sa création est facile (simple 

déclaration à la préfecture), comme l’adhésion et le retrait des membres (modalités prévues par les 

statuts), l’organisation des organes de décision (libre). Il n’existe pas d’obligation de capital et la durée 

de l’association est potentiellement indéterminée. Enfin, elle peut choisir une comptabilité privée ou 

publique (si les statuts le prévoient et après avis conforme du ministre chargé du budget) et peut recruter 

des agents de droit privé. Enfin, des organismes non membres de l’association peuvent bénéficier de 

son intervention ; 

En revanche, le risque juridique de gestion de fait existe, si l’association est considérée comme 

" transparente " ; le cas échéant, les agents de droit privé recrutés pourraient être requalifiés en agents 

de droit public. » 

La structure du groupement d’intérêt public (GIP), qui est celle d’Approlys et de Centr’Achats, 

sécurisent l’intervention de la centrale d’achat : le recours au GIP est possible s’il n’est envisagé que 

pour exercer une activité d’intérêt général à but non lucratif (comme gérer des moyens ou un service 

commun) ; elle offre d’abord une sécurité juridique contre le risque de qualification de gestion de fait 

pour les collectivités fondatrices ; elle permet une relative souplesse dans la gestion, autorisant une 

diversité de membres à adhérer, maintenant une autonomie financière sans obligation en capital, avec 

une durée potentiellement indéterminée.  

Lorsque le GIP est constitué exclusivement de personnes publiques soumise à un régime de 

comptabilité publique (comme les collectivités territoriales), le GIP est nécessairement soumis à ce 

régime. Le GIP peut intervenir pour des organismes non membres. Elle cependant doit faire face à des 

pesanteurs procédurales (rédaction d’une convention constitutive approuvée par l’État, signée par 

l’ensemble des membres adhésion des membres selon les conditions de la convention constitutive). 

Il convient de noter qu’à ce jour, une centrale d’achat locale ne peut pas prendre la structure 

d’un établissement public industriel et commercial (EPIC), sauf à être rattachée à l’État : cette structure 

serait certes cohérente avec l’activité d’« achat-revente » et serait potentiellement compétente sous 

réserve de respecter son principe de spécialité et d’être considéré comme un pouvoir adjudicateur. Elle 

offrirait une souplesse de gestion certaine et pourrait intervenir pour des entités non membres.  

Cependant, conformément à l’article 34 de la Constitution, un tel EPCI devrait sera attacher à 

une catégorie prévue par la loi : dès lors, s’il était souhaité de créer des centrales d’achat locales non 

rattachées à l’État, la création d’une telle nouvelle catégorie par la loi serait certainement nécessaire. » 
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Annexe n° 2. Tableaux et graphiques en annexes du rapport 

 Montants des bons de commande émis 

(en € TTC) 2012 2013 2014 2015 2016 Total  % 

Fournitures 5 505 853,32 11 370 416,84 11 991 629,13 17 291 682,50 19 691 791,34 65 851 373,15 36 % 

Services 1 810 817,15 3 716 372,29 3 623 563,53 4 087 092,54 2 573 942,16 15 811 787,68 9 % 

Travaux 21 959 732,95 26 135 994,57 22 058 994,04 20 504 211,95 5 849 434,37 96 508 367,89 53 % 

Non défini - 3 343 048,83 - - - 3 343 048,83 2 % 

Total 29 276 403,42 44 565 832,54 37 674 186,71 41 882 987,00 28 115 167,87 181 514 577,54 100 % 

Activité 

déclarée 
29 000 000,00 43 000 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00 28 000 000,00 185 000 000,00  

 Montants facturés par type de prestations 2012 à 2016 

(en €) 2012 2013 2014 2015 2016 Total  % 

Fournitures 

(HT) 
4 652 668,94 8 698 769,91 8 136 621,26 15 198 211,35 15 895 048,99 52 581 320,45 50 % 

Services 

(HT) 
1 287 472,00 2 269 456,61 3 051 294,86 3 750 523,48 2 319 222,00 12 677 968,95 12 % 

Travaux ou 

honoraires 

(HT) 

15 577 057,65 19 925 078,00 3 060 790,17 399 079,02 210 503,99 39 172 508,83 37 % 

non défini 

(HT) 
20 929,05 68 888,46  17 676,95  107 494,46 0 % 

Total (HT) 21 538 127,64 30 962 192,98 14 248 706,29 19 365 490,80 18 424 774,98 104 539 292,69 100 % 

Activité 

déclarée 

(TTC) 

29 000 000,00 43 000 000,00 40 000 000,00 45 000 000,00 28 000 000,00 185 000 000,00  

Source : retraitement des fichiers tableaux de bords de 2012 à 2016 de Cap’Oise par la chambre régionale des 

comptes Hauts-de-France. 
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 Ventilation des bons de commandes par catégorie de clients de 2012 à 2016 

Bons de commandes  

(en M€ TTC) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % Montant  % 

Autres (autre département, 

autres sdis, autres scolaire, 

opac…) 

0,805 3 % 0,643 3 % 1,021 1 % 1,972 3 % 4,635 5 % 

Conseil départemental 60 25,379 87 % 34,314 87 % 25,064 73 % 24,588 67 % 10,730 59 % 

Collèges 0,299 1 % 1,862 1 % 4,651 4 % 5,533 12 % 2,440 13 % 

Conseil départemental 80 0,000 0 % 0,061 0 % 0,753 0 % 1,355 2 % 1,899 3 % 

Communes et EPCI 2,576 9 % 6,839 9 % 5,285 15 % 6,013 14 % 5,785 14 % 

Sdis60 0,225 1 % 0,348 1 % 0,583 1 % 0,764 2 % 0,392 2 % 

Cap’Oise Hauts-de-France-

Picardie 
0,000 0 % 0,150 0 % 0,019 0 % 0,000 0 % 0,000 0 % 

Conseil régional de 

Picardie 
0,000 0 % 2,502 0 % 0,298 5 % 1,658 1 % 2,235 4 % 

Total général 29,285 100 % 46,719 100 % 37,674 100 % 41,883 100 % 28,115 100 % 

Source : retraitement des tableaux de bords 2012-2016 par la chambre régionale des comptes Hauts-de-France. 

 Ventilation des prestations commandées par le département de l’Oise 
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 Nature des prestations commandées par le département de l’Oise à l’association  

 

Source : retraitement des données de la lettre du 22 juin du département de l’Oise par la chambre régionale des 

comptes Hauts-de-France. 

 





 

 

Représentants légaux en fonctions pour la période examinée : 

- M. Yves Rome : pas de réponse. 

- M. Edouard Courtial : pas de réponse. 

- M. Jérôme Bascher : réponse d’1 page (+ annexe d’1 page). 

Collectivités territoriales et établissements publics ayant apporté un concours financier : 

- Région Hauts-de-France : pas de réponse. 

- Département de la Somme : réponse d’1 page. 

- Département de l’Oise : réponse de 2 pages. 

- Commune de Tillé : réponse d’1 page. 

- Communauté d’agglomération Creil Sud Oise 

- Commune de Crisolles 

- Commune de Froissy 

- Commune de Lassigny 

- Commune d’Orry-la Ville 

- Commune de Pont-Sainte-Maxence 

- Commune de Ribécourt-Dreslincourt 

- Commune de Rothois 

- Commune de Marseille-en-Beauvaisis 

- Commune de Saint-Just-en-Chaussée 

- Syndicat mixte de l’aéroport de Beauvais-Tillé 

- Syndicat mixte des transports collectifs de l’Oise 

- Établissement public foncier local des territoires 

Oise et Aisne 

- SDIS de l’Oise 

- MDPH de l’Oise 

« Les destinataires du rapport d’observations disposent d’un délai d’un mois pour adresser au greffe de 
la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu’elles ont été adressées dans le délai 
précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs 
auteurs » (article 42 de la loi 2001-1248 du 21 décembre 2001).

RÉPONSES AU 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

ASSOCIATION 

CAP’OISE HAUTS-DE-FRANCE 

(Département de l’Oise) 

 

Exercices 2009 à 2016 

Pas de 
réponse 























 

 

 

 

 

 

 

Chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

14, rue du Marché au Filé – 62012 – Arras cedex 

 

adresse mél. : hautsdefrance@crtc.ccomptes.fr  

 

Les publications de la chambre régionale des comptes 

Hauts-de-France 

sont disponibles sur le site : 

www.ccomptes.fr/fr/crc-hauts-de-france 
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