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SYNTHÈSE 

Après avoir souhaité créer une agence technique départementale sous forme associative, 
le département de l’Oise et plusieurs collectivités se sont regroupés pour constituer en 2011 une 
société publique locale (SPL), dénommée « Assistance Départementale pour les Territoires de 
l’Oise » (ADTO), sans lui conférer le statut d’établissement public administratif comme le 
prévoient les dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales. 

Selon les statuts initiaux, l’ADTO devait limiter son activité à la réalisation de missions 
de conseils juridiques, techniques et financiers pour le compte de ses actionnaires. Le nombre 
de ces derniers a fortement évolué entre 2011 et 2017, passant de 6 à 549. Le département de 
l’Oise demeure l’actionnaire de référence, en détenant à lui seul 59 % du capital. Les autres 
actionnaires sont des syndicats intercommunaux, des établissements publics de coopération 
intercommunale ou des communes. En 2017, à la faveur d’un changement de statut, son 
périmètre d’activité a été élargi en l’autorisant à mener des missions d’ingénierie. Compte tenu 
des nouvelles dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, 
il appartient à l’ADTO de s’assurer que la réalisation de son objet social concourt à l’exercice 
d’au moins une compétence de chacun de ses actionnaires ; étant précisé que cette société, 
conformément au même article, n’est compétente que pour réaliser des opérations 
d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de 
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou 
toutes autres activités d’intérêt général. 

Or, 70 % de l’activité de l’ADTO est réalisée au bénéfice d’actionnaires gestionnaires 
de services publics d’eau potable et d’assainissement qui ne représentent que 18 % de son 
actionnariat et 7 % de son capital social. 

Les produits de l’ADTO sont composés pour 42 % des abonnements annuels versés par 
les actionnaires, pour 43 % des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (dites prestations 
de service rendu) et pour 15 % de diverses prestations de conseil. 

Les abonnements acquittés par les actionnaires auraient pour contrepartie des missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage au sens de la loi MOP1, sans que cependant des documents 
contractuels en formalisent exactement l’étendue. Or, ces prestations de services sont des 
marchés publics. Dans ces conditions, les prestations et le prix versé doivent être déterminés 
précisément, ce qui n’est pas le cas. Les abonnements correspondent en fait à une contribution 
des actionnaires, comme si la société était un syndicat mixte ou un établissement public 
administratif. 

Les prestations pour service rendu effectuées par l’ADTO permettent d’assister les 
maîtres d’ouvrage, actionnaires, dans la phase de réalisation de projets, et notamment de 
travaux. En fait, ces missions apparaissent, dans un certain nombre de cas, doublement facturées 
car elles recoupent des prestations déjà rémunérées au titre de l’abonnement annuel évoqué ci-
dessus. 

                                                 
1  Loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée (dite loi MOP). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

 

 

 

4 

Les produits d’exploitation de l’organisme ont évolué de 0,89 M€ en 2011 à 1,92 M€ 
en 2017 alors que, dans le même temps, les charges progressaient d’1,17 M€ à 1,97 M€. 
L’accroissement du chiffre d’affaires sur la période a été totalement absorbé par cette 
augmentation, qui résulte essentiellement du coût de fonctionnement du groupement d’intérêt 
économique Ingénierie 60, créé avec une société publique locale d’aménagement, dénommée 
société d’aménagement de l’Oise. Le résultat annuel de l’entité oscille autour de 0,17 M€ sur 
la période. Seul le versement d’une subvention d’exploitation annuelle – irrégulière – du 
département de l’Oise (1,7 M€ de 2011 à 2017) et les abonnements contestables perçus auprès 
des abonnés, permettent d’équilibrer ses comptes. 

L’ADTO conduit des procédures de passation de marchés publics pour le compte de 
différents donneurs d’ordres, mais sans avoir contractualisé de contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage. En moyenne, elle procède ainsi à la passation d’environ 290 marchés par an, 
essentiellement sous la forme de marchés à procédure adaptée et pour un périmètre financier 
évalué à plus de 250 M€ sur la période contrôlée (2011 à 2017). 

Forte de l’ensemble de ces constats, la chambre considère que le recours à une société 
publique locale pour mettre en œuvre une assistance technique, juridique et administrative aux 
communes rurales, sans recourir à une agence technique départementale telle que définie par 
l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, apparaît contestable. 
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RECOMMANDATIONS2 

Rappels au droit (régularité) – 1/2 

 
Totalement 

mis en 
œuvre3 

Mise en 
œuvre en 

cours4 

Mise en 
œuvre 

incomplète5 

Non mis 
en 

œuvre6 
Page 

Rappel au droit no 1 : s’assurer de la 
désignation d’un représentant par chacune des 
entités actionnaires, conformément aux 
dispositions de l’article L. 1524-5 du code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

   X 17 

Rappel au droit no 2 : tenir un registre de 
mouvements des titres à jour, conformément 
aux dispositions de l’article L. 228-1 du code 
de commerce. 

   X 18 

Rappel au droit no 3 : tenir une feuille 
d’émargement des assemblées générales, 
conformément aux dispositions de 
l’article R. 225-95 du code de commerce. 

   X 19 

Rappel au droit no 4 : communiquer les 
délibérations de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration au représentant de 
l’État, dans les 15 jours suivant leur adoption, 
conformément aux dispositions de 
l’article L. 1524-1 du CGCT. 

   X 21 

Rappel au droit no 5 : élaborer un manuel 
comptable, conformément aux dispositions de 
l’article R. 123-172 du code de commerce. 

   X 28 

 

                                                 
2  Les recommandations de régularité (rappels au droit) et de performance ont été arrêtées après examen des 

réponses écrites et des pièces justificatives apportées par l’ordonnateur en réponse aux observations provisoires 
de la chambre. 

3  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre la totalité des actions permettant de répondre à la 
recommandation. 

4  L’organisme contrôlé affirme avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires au respect de la 
recommandation et fait part d’un commencement d’exécution. Il affirme avoir l’intention de compléter ces 
actions à l’avenir. 

5  L’organisme contrôlé indique avoir mis en œuvre une partie des actions nécessaires sans exprimer d’intention 
de les compléter à l’avenir. 

6  L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires mais affirme avoir la volonté de le 
faire. Aucun commencement d’exécution n’est mis en avant. 

 L’organisme contrôlé indique ne pas avoir pris les dispositions nécessaires, ou précise ne pas avoir le souhait 
de le faire à l’avenir ou ne fait pas référence dans sa réponse à la recommandation formulée par la chambre. 
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Rappels au droit (régularité) – 2/2 

 
Totalement 

mis en 
œuvre 

Mise en 
œuvre en 

cours 

Mise en 
œuvre 

incomplète 

Non mis 
en œuvre 

Page 

Rappel au droit no 6 : formaliser les contrats 
de prestations de services avec les actionnaires, 
conformément aux dispositions de l’article 6 
de la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 et de 
au code de la commande publique. 

   X 30 

Rappel au droit no 7 : conduire les missions 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de mandat 
de maîtrise d’ouvrage dans le respect des 
dispositions de la loi du 12 juillet 1985 sur la 
maîtrise d’ouvrage publique codifié aux 
articles L. 2410-1 à L. 2432-2 du code de la 
commande publique. 

   X 39 
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INTRODUCTION 

Le contrôle des comptes et de la gestion de la société publique locale dénommée 
« Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise » (ADTO) pour les années 2011 à 
2017 a été inscrit au programme 2018 de la chambre régionale des comptes. 

Il a été ouvert le 6 mars 2018 par lettres du président de la chambre, adressées aux 
anciens directeurs généraux successifs, représentants légaux de la société,  
Mme Barbara Villanueva, MM. Xavier Huet, Jean-Michel Bouillot et Frans Desmedt.  
Mme Florence Syoen en a été informée, pour sa part, le 21 septembre 2018 à la suite de sa 
récente prise de fonctions. 

Par courriers du 6 mars 2018, M. Frans Desmedt, en sa qualité de président en fonctions 
depuis le 12 décembre 2017, MM. Yves Rome et Charles Locquet en leur qualité d’anciens 
présidents, respectivement du 9 mai 2011 au 10 juin 2015 et du 10 juin 2015 au  
13 décembre 2017, ont été informés du contrôle. 

En application de l’article L. 243-1 du code des juridictions financières, les entretiens 
de fin de contrôle ont eu lieu le 18 octobre 2018 avec MM. Yves Rome et Xavier Huet,  
le 23 octobre 2018 avec Mme Barbara Villanueva et le 26 octobre 2018, simultanément avec 
Mme Florence Syoen, MM. Charles Locquet et Frans Desmedt. M. Bouillot n’a pas donné suite 
à la proposition d’entretien de fin de contrôle. 

La chambre, dans sa séance du 21 novembre 2018, a arrêté les observations provisoires 
qui ont été communiquées aux différents directeurs généraux en fonctions au cours de la 
période, ainsi qu’aux présidents successifs du conseil d’administration de la société. 

Ces observations provisoires ont aussi été communiquées aux différents tiers mis en 
cause dans le strict respect de la procédure contradictoire prévue au code des juridictions 
financières et notamment à la présidente du conseil départemental de l’Oise, aux maires de 
différentes communes et au président d’un Syndicat intercommunal. 

M. Frans Desmedt a répondu, en tant que président du conseil d’administration de 
l’ADTO, aux observations de la chambre par courrier enregistré au greffe le 15 février 2019. 
Aucun des directeurs généraux, représentants légaux de l’entité sur la période, n’a formulé de 
réponse aux observations de la chambre. 

La présidente du conseil départemental de l’Oise a transmis une réponse par courrier 
enregistré au greffe le 25 février 2019. Par courriers enregistrés au greffe les 10 janvier 2019, 
17 janvier 2019, 25 janvier 2019, 5 février 2019, 4 mars 2019, les différents tiers concernés ont 
adressé leurs réponses à la chambre. 

Après avoir examiné ces réponses, la chambre, dans sa séance du 4 juin 2019, a arrêté 
les observations définitives suivantes. 
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1 PRÉSENTATION DE L’ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE 
POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE 

1.1 Le contexte de constitution 

La création d’une Agence Technique départementale pour les Territoires de l’Oise 
(ADTO) a été initiée par le département de l’Oise en février 2009 par décision de la commission 
permanente. Il s’agissait alors de « mettre à disposition de toutes les collectivités locales qui en 
feraient la demande […] une Agence Départementale pour les Territoires de l’Oise (ADTO) 
au sens de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ». 

Le département a choisi de constituer cette entité sous la forme d’une association de 
type loi 1901. Or, selon l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales, elle 
aurait dû prendre la forme d’un établissement public : « le département, des communes et des 
établissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux un établissement public 
dénommé agence départementale. Cette agence est chargée d’apporter aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics intercommunaux du département qui le demandent, 
une assistance d’ordre technique, juridique ou financier ». 

La chambre observe, à cet effet, qu’au niveau national, la très grande majorité des entités 
créées en vertu de ces dispositions sont des établissements publics administratifs. 

Le préfet de l’Oise a considéré, en février 2009, que la forme associative retenue était 
inadaptée. Après avoir demandé en vain le retrait de la délibération, il a déféré celle-ci devant 
le tribunal administratif d’Amiens. Dans un jugement du 11 mai 2010, la juridiction a fait droit 
à la demande d’annulation du préfet de l’Oise en considérant que seul un établissement public 
pouvait être créé pour l’occasion. Le département de l’Oise a pris acte de ce jugement en retirant 
la délibération susmentionnée. Il a, par la suite, décidé de créer une société publique locale 
dénommée « Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise » (ADTO) par 
délibération du 24 janvier 2011. 
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Le cadre juridique des sociétés publiques locales 

Une société publique locale est compétente pour réaliser des opérations d’aménagement au 
sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, des opérations de construction7 ou pour 
exploiter des services publics à caractère industriel et commercial ou toutes activités d’intérêt 
général. 

Le fonctionnement d’une SPL est régi par les dispositions de l’article L. 1531-1 du CGCT. 
Cette société revêt la forme d’une société anonyme composée d’au moins deux actionnaires. À la 
différence d’une société d’économie mixte, seules les collectivités territoriales et leurs 
groupements peuvent être actionnaires d’une SPL, sous réserves que la réalisation de l’objet social 
concourt à l’exercice d’au moins une de leurs compétences et qu’un actionnaire détienne la 
majorité du capital. 

Une décision du Conseil d’État du 14 novembre 20188 est venue préciser qu’une personne 
publique ne pouvait être actionnaire d’une société publique locale que si elle exerçait l’ensemble 
des compétences sur lesquelles porte l’objet social de celle-ci. Les effets de cette décision ont été 
rendus caducs par la loi du 17 mai 20199, laquelle a précisé que désormais la réalisation de l’objet 
social des sociétés publiques locales doit concourir à l’exercice d’au moins une compétence de 
chacun des actionnaires. 

La forme sociale des sociétés publiques locales impose un certain nombre de contraintes 
en termes de financement de ces entités. Elle ne permet pas de lui octroyer des subventions ou 
des contributions versées par ses actionnaires. Elle soumet l’ensemble des flux financiers à la 
TVA et à l’impôt sur les sociétés. Les relations entre l’entité et ses actionnaires sont des marchés 
publics soumis aux dispositions relatives à la commande publique alors que ce n’est pas le cas 
pour les conventions conclues entre un établissement public, créé selon les dispositions de l’article 
L. 1511-1 du CGCT, et des collectivités publiques. 

Sous réserve des conditions préalablement rappelées, les personnes publiques actionnaires 
de la SPL peuvent contracter librement avec elle, sans mise en concurrence préalable si elles 
exercent sur cette société un contrôle analogue à celui qu’elles exercent sur leurs propres services. 
Cette relation est alors qualifiée de « in house » ou de « quasi-régie ». 

1.2 Les statuts de l’ADTO 

1.2.1 Le contenu des statuts 

Les statuts initiaux de l’ADTO ont été signés par les actionnaires fondateurs le 
11 mars 2011. La société a été inscrite au registre du tribunal de commerce de Beauvais sous la 
dénomination « Assistance Départementale pour les Territoires de l’Oise ». Le siège social a 
été établi à Beauvais et la durée de vie de l’entité fixée à 99 ans. Le capital social arrêté à 
60 000 € était alors divisé en 1 200 actions de 50 €. 

 

                                                 
7  Au sens de la loi n °85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, dite loi MOP. 
8  Conseil d’État, Syndicat mixte pour l’aménagement et le développement des Combrailles (décision no 405628). 
9  Loi no 2019-463 tendant à sécuriser l’actionnariat des entreprises publiques locales qui a modifié  

l’article L. 1531-1 du CGCT. 
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L’article 3 des statuts, concernant l’objet social de l’ADTO, mentionnait qu’elle avait 
vocation à réaliser pour « les collectivités territoriales donneuses d’ordres toute opération et 
action contribuant au développement de leurs infrastructures. [...] (et) à assurer les missions 
d’ingénierie s’y rapportant : soit de manière connexe ; soit directement sans être chargée de 
ladite réalisation, et uniquement en cas de carence de l’initiative privée ; [...] Ces missions 
d’ingénierie recouvrent les assistances à maîtrise d’ouvrage concernant les domaines 
technique, administratif et financier. Elles ne relèvent ni de la conduite d’opérations, ni de la 
maîtrise d’œuvre et concernent principalement : les infrastructures, les ouvrages, les réseaux, 
les bâtiments, l’environnement, les déplacements et les transports ». 

Cette formulation des statuts limitait donc l’activité de l’ADTO à la réalisation de 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de conseil, en amont des projets d’infrastructures. 
Elle excluait l’exercice de missions relevant des dispositions de la loi MOP, sauf carence de 
l’initiative privée, et donc la réalisation de prestations de conduite d’opération (aussi appelée 
« assistance à maîtrise d’ouvrage »), de mandat de maîtrise d’ouvrage ou de missions de 
maîtrise d’œuvre pour le compte des entités publiques actionnaires. 

1.2.2 Les principales évolutions statutaires 

Le conseil d’administration réuni le 26 février 2015 a proposé une modification des 
statuts pour permettre la constitution d’un groupement d’intérêt économique (GIE) dénommé 
« Ingénierie 60 » entre l’ADTO et la société d’aménagement de l’Oise (SAO), qui est une 
société publique locale d’aménagement10. Les nouveaux statuts ont été déposés au tribunal de 
commerce de Beauvais le 15 juin 2015. 

Lors de sa séance du 24 mai 2016, le conseil d’administration a décidé de soumettre à 
l’assemblée générale extraordinaire une nouvelle modification statutaire portant sur l’objet 
social de la société. A été proposée aux actionnaires, la modification du périmètre d’activités 
de l’ADTO en supprimant les notions d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’intervention en 
cas de carence de l’initiative privée (bureaux d’études). 

Selon les éléments communiqués à la chambre par l’ADTO, la majorité des actionnaires 
a délibéré courant 2016 et le département de l’Oise s’est prononcé le 27 avril 2017 sur cette 
modification statutaire. Les nouveaux statuts ont été proposés à l’approbation de l’assemblée 
générale le 20 juin 2017 et déposés au tribunal de commerce de Beauvais le 18 août 2017. 
Cependant, la chambre constate que l’ADTO n’a pas été en mesure de produire la délibération 
approuvant la modification de l’objet social de chacun de ses actionnaires. 

Or, l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu’« à peine 
de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale, d’un groupement […] 
portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes dirigeants 
d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de 
son assemblée délibérante approuvant la modification ». Dans ces conditions, la modification 
des statuts peut être considérée comme nulle. Cette nullité est susceptible d’entacher les 
modifications statutaires antérieures, pour les mêmes motifs. 

                                                 
10  La SAO a été contrôlée par la chambre régionale des comptes Hauts-de-France 

www.ccomptes.fr/fr/publications/societe-damenagement-de-loise-sao. 
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1.3 L’actionnariat de l’ADTO 

1.3.1 Son évolution 

À l’origine, le capital social11 a été réparti entre six actionnaires. Le département de 
l’Oise détenait 1 100 actions tandis que les communes d’Ercuis, Longueil-Sainte-Marie, 
Thiverny et Bailleval et le syndicat mixte SITEUR de Pont-Sainte-Maxence détenaient chacun 
20 actions. 

Au cours de l’année 2011, 265 actionnaires sont entrés dans le capital de l’ADTO par 
le biais de la cession d’actions du département de l’Oise. Il s’agit, notamment, de  
204 communes, 8 établissements publics de coopération internationale (EPCI) et 57 syndicats 
mixtes, essentiellement d’eau et d’assainissement. Ces entités ont acquis chacune un seul titre 
de 50 €. 

En juin 2014, 400 nouvelles actions émises ont été acquises par le département qui les 
a ensuite cédées, pour partie, une à une, à de nouveaux actionnaires. 

En 2017, le capital de l’ADTO est désormais réparti entre 549 actionnaires : 

• le département de l’Oise reste majoritaire, avec plus de 59 % du capital en 2017, alors qu’il 
n’en détenait que 50 % en 2014 ; 

• les communes, au nombre de 433, en représentent 79 %, alors qu’elles ne possèdent que 32 % 
du capital. Parmi elles, les communes rurales sont prédominantes (83 % des communes 
actionnaires) et ne détiennent qu’une action chacune ; 

• 102 actionnaires sont des syndicats mixtes à statuts variés et dont les principales compétences 
sont l’eau, l’assainissement, l’aménagement et le regroupement pédagogique. Ils possèdent 
ensembles 7,5 % du capital, alors qu’ils représentent 18,5 % de l’actionnariat et 70 % de 
l’activité de l’entité ; 

• sur les 21 EPCI constitués dans le département de l’Oise en 2018, 13 sont actionnaires de 
l’ADTO. Cependant, aucun d’entre eux n’est directement représenté au conseil 
d’administration et ils possèdent ensembles moins d’1 % du capital. 

La chambre observe que l’ADTO apparaît comme une entité contrôlée majoritairement 
par le département de l’Oise. 

 

 

 

                                                 
11  D’un montant de 60 000 € et décomposé en 1 200 actions de 50 €. 
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1.3.2 Son adéquation avec les missions 

L’objet social initial de l’ADTO (2011) était de réaliser pour « les collectivités 
territoriales donneuses d’ordres » toute opération et action contribuant au développement de 
leurs infrastructures et à se voir confier les projets d’organisation, d’amélioration et 
d’équipement sur leur territoire. Elle avait également vocation à assurer les missions 
d’ingénierie s’y rapportant qui recouvrent les assistances à maîtrise d’ouvrage concernant les 
domaines technique, administratif et financier. Ces missions concernaient principalement les 
infrastructures, les ouvrages, les réseaux, les bâtiments, l’environnement, les déplacements et 
les transports. Il est constant que l’ensemble de ces compétences n’étaient pas simultanément 
exercées par les différents actionnaires. 

Les modifications statutaires de 2017 prévoient que l’ADTO peut se voir confier l’étude 
ou la réalisation de tout projet visant : « à promouvoir la cohésion et la solidarité territoriale, 
à favoriser l’organisation, l’amélioration et l’équipement des territoires (économie, 
énergie…) ; à promouvoir les actions d’aménagement et d’urbanisme des territoires ruraux ; 
à participer à la construction ou réhabilitation d’équipements culturels, éducatifs, sociaux, 
sportifs, administratifs ou économiques visant à favoriser l’emploi local ; à développer les 
réseaux d’infrastructures, d’eau, de vidéo protection, d’assainissement et les services s’y 
rattachant ; à assister les actionnaires dans les procédures nécessaires à la mise en œuvre de 
leurs compétences ; ainsi que tout projet ou mission visant à la protection ou la mise en valeur 
des patrimoines et de l’environnement ». 

Ces différentes compétences ne sont pas communes à l’ensemble des actionnaires. 
Ceux-ci ont, à cet égard, des statuts juridiques différents (cf. supra) et dès lors, des périmètres 
respectifs d’intervention qui ne coïncident pas. 

Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des 
collectivités territoriales introduites par la loi du 17 mai 2019 tendant à sécuriser l’actionnariat 
des entreprises publiques locales, la chambre observe qu’il appartiendra à la société de s’assurer 
que la réalisation de son objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence de 
chacun de ses actionnaires ; étant précisé que cette société, conformément au même article, 
n’est compétente que pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 
du code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 
caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. 

1.4 Le périmètre d’activité de l’ADTO 

Depuis 2011, l’ADTO intervient au profit de différents gestionnaires de service d’eau 
et d’assainissement en réalisant des études réglementaires. Elle assure aussi un suivi des travaux 
d’extension et de renouvellement du réseau ou de modernisation des usines de traitement d’eau 
potable et d’eaux usées. Elle accompagne ces différents maîtres d’ouvrage dans la rédaction 
des rapports annuels portant sur le prix et la qualité du service. Elle assure, enfin, des missions 
de conseil en défense incendie. 

Un secteur d’activité dédié au conseil et à l’accompagnement pour la passation de 
contrat de délégation de services publics d’eau et d’assainissement complète cette offre de 
services. Plus récemment, le conseil en gestion de délégation de service public (DSP) s’est 
diversifié en conduisant des procédures de restauration collective. 



 

SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE « ASSISTANCE DÉPARTEMENTALE 
POUR LES TERRITOIRES DE L’OISE » (ADTO) 

 

13 

L’ADTO mène, par ailleurs, des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant 
la construction de bâtiments publics, tels que des écoles, des crèches, des cantines scolaires, des 
bâtiments à vocation médico-sociale, culturelle ou administrative. Ces missions portent, à la 
fois, sur des opérations de réhabilitation et de construction de nouveaux équipements. Un 
service « aménagement » est chargé du suivi d’opérations d’aménagement d’espaces publics et 
de voirie12. 

Au cours de la période, trois nouvelles missions sont venues compléter l’offre de 
services de l’ADTO. Il s’agit d’une mission de conseil13 en énergie partagée, depuis 2014, d’un 
service d’assistance à l’instruction des autorisations de droit des sols depuis 2015, et de 
prestations d’assistance pour le déploiement de la vidéo protection14. 

1.5 L’évolution de l’activité sur la période 

L’activité des services est répartie entre la réalisation de missions15 d’études préalables 
et l’exercice de prestations pour service rendu16, facturées en fonction des grilles tarifaires. Les 
missions relevant de l’abonnement incluent la réalisation des études préalables à la définition 
du projet, l’assistance au choix d’un maître d’œuvre et le suivi des études de maîtrise d’œuvre. 

La société a ainsi conduit plus de 500 études par an de 2012 à 2017. Elle n’est pas en 
mesure de justifier du nombre d’études réalisées au titre des abonnements et indique estimer 
celui-ci en fonction des procédures de consultation de marché de maîtrise d’œuvre lancées sur 
la période. Elle déclare ensuite réaliser en moyenne 239 prestations pour service rendu par an 
entre 2012 et 2017. 

 Cumul des prestations d’abonnement et de prestations pour service rendu 
par secteur d’activité 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ass - Eau potable 152 312 301 263 271 204 205 

VRD 57 138 169 170 129 124 136 

Bâtiment 60 80 93 69 141 127 130 

Vidéo      7 17 

DSP 31 30 32 14 15 17 22 

Divers      22 21 

TOTAL 269 530 563 502 541 501 531 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données des rapports d’activité. 

                                                 
12  Sans poursuivre des objectifs d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. 
13  Subventionnée par l’ADEME. 
14  D’abord entre 2012 et 2014, puis depuis 2017. 
15  Il s’agit d’études préalables et d’assistance à maîtrise d’ouvrage financées par le biais des abonnements payés 

annuellement par les actionnaires. 
16  Il s’agit de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’équipement public. 
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Ces activités sont essentiellement conduites au bénéfice des actionnaires minoritaires. 
Le département de l’Oise n’a, ainsi, jamais confié d’étude à l’ADTO sur la période. 

Les prestations de conseil relatives à l’eau et à l’assainissement représentent 48 % des 
recettes, hors facturation des abonnements sur la période. La rédaction des rapports annuels sur 
les prix et la qualité des services publics (RPQS), et les prestations de passation des DSP 
représentent, chacune, 11 % des recettes. 13 % de l’activité concerne le secteur aménagement 
VRD17 et 12 % le secteur bâtiment. Les autres prestations représentent, en cumul, moins de 5 % 
des recettes hors abonnement. Dans ces conditions, l’activité eau-assainissement et les missions 
connexes (DSP et RPQS) concentrent plus de 70 % de l’activité de l’entité, hors prestations 
réalisées au titre de l’abonnement. 

 Ventilation du chiffre d’affaires par activité de 2011 à 2017 

 

Source : retraitement par la chambre régionale des comptes du ficher de facturation de l’ADTO. 

Les abonnements représentent 43 % du chiffre d’affaires de la société sur la  
période 2011 à 2017. Les prestations de services représentent 42 % du chiffre d’affaires contre 
14 % pour les missions relatives à l’élaboration de rapports annuels de gestion18 et à l’assistance 
à la passation des délégations de service public. Le pourcentage restant concerne l’assistance 
au droit des sols. 

La ventilation des produits liés aux abonnements confirme que les activités liées au 
secteur de l’eau et de l’assainissement représentent plus de 69 % du chiffre d’affaires de l’entité. 
Les activités en lien avec la réalisation d’opérations de voirie et de bâtiment en constituent 
25 %. Les autres prestations, telles que la vidéo surveillance, l’assistance au droit des sols et le 
conseil énergétique, représentent moins de 5 % du chiffre d’affaires de l’entité. 

                                                 
17  VRD : voirie, réseaux, divers. 
18  Rapport annuel des services d’eau et d’assainissement. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le département de l’Oise et plusieurs collectivités se sont regroupés pour constituer, en 
2011, une société publique locale, dénommée « Assistance Départementale des Territoires de 
l’Oise » (ADTO), ce qui était atypique au plan national. En 2017, le capital social de la société 
est de 80 000 €, divisé en 1 600 actions et le nombre d’actionnaires est passé de 6 à 549 entre 
2011 à 2017. Le département de l’Oise demeure l’actionnaire de référence en détenant à lui 
seul 59 % du capital. 

Son objet social initial était d’apporter une assistance technique, juridique et 
administrative aux collectivités actionnaires. En effet, les départements et les collectivités 
préfèrent, en général, avoir recours à la création d’agence technique sous la forme 
d’établissement public administratif pour conduire ce type de missions, conformément aux 
dispositions de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales. 

En 2017, l’objet social de l’ADTO a été élargi pour lui permettre de mener des missions 
de conseil au bénéfice de ses actionnaires visant à promouvoir la cohésion et la solidarité 
territoriale ; à conduire des actions d’aménagement et d’urbanisme ; ou encore à développer 
des réseaux d’infrastructures d’eau, d’assainissement ; ou enfin à participer à la construction 
d’équipements publics. 

L’ADTO exerce des missions relevant de différents niveaux de compétence, attribuées 
distinctement, soit à des communes ou à leurs établissements publics de coopération 
intercommunale, soit aux départements ou à des syndicats mixtes selon le principe de spécialité. 
De ce fait, les actionnaires n’exercent pas l’intégralité des compétences mentionnées dans 
l’objet social de la SPL. 

Compte tenu des nouvelles dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des 
collectivités territoriales introduites par la loi du 17 mai 2019 tendant à sécuriser 
l’actionnariat des entreprises publiques locales, il appartient à la société de s’assurer que la 
réalisation de son objet social concourt à l’exercice d’au moins une compétence de chacun de 
ses actionnaires ; étant précisé que cette société, conformément au même article, n’est 
compétente que pour réaliser des opérations d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du 
code de l’urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à 
caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d’intérêt général. 

Par ailleurs, depuis la réforme de la loi NOTRe du 7 août 2015, les départements ont 
perdu leur clause de compétence générale. L’article 133 de ladite loi prévoit donc que ceux-ci 
cèdent plus des deux tiers du capital détenu dans la SPL aux autres actionnaires s’ils ne 
disposent pas des compétences reprises dans l’objet social de la SPL. 

De ce fait, l’actionnariat de l’ADTO et l’objet social n’apparaissent plus en adéquation 
avec les dispositions du code général des collectivités territoriales. La chambre rappelle que 
d’autres formes de coopération locale, conformes aux dispositions du code général des 
collectivités territoriales, permettent la mise en œuvre d’une politique d’assistance technique 
départementale. 
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2 GOUVERNANCE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

2.1 La gouvernance et les organes de direction 

Les principes de fonctionnement des sociétés publiques locales 

Selon les dispositions de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, 
les sociétés publiques locales sont des sociétés anonymes dont les règles de gouvernance sont 
fixées par le livre II du code de commerce concernant les sociétés anonymes et par le titre II du 
livre V du code général des collectivités territoriales relatif aux sociétés d’économie mixte. 

Leurs instances sont composées d’une assemblée générale rassemblant l’ensemble des 
actionnaires, d’une assemblée spéciale réunissant les actionnaires minoritaires qui ne sont pas 
directement représentés au sein du conseil d’administration, d’un conseil d’administration dont 
les travaux sont conduits sous l’autorité d’un président et d’un directeur général, en cas de 
dissociation des fonctions de président-directeur général. C’est le directeur général qui est le 
représentant légal de la société. 

2.1.1 Les assemblées générales et l’assemblée spéciale 

2.1.1.1 La désignation incertaine des représentants des actionnaires 

Les représentants des différents actionnaires au sein des assemblées générales sont 
désignés par l’assemblée délibérante de la collectivité ou du groupement actionnaire. Celle-ci 
doit procéder à la désignation de son représentant à chaque renouvellement de son exécutif. 

Le contrôle des désignations portant sur un échantillon de 70 entités actionnaires révèle 
que 5 d’entre elles n’ont pas désigné de représentant au sein de l’assemblée générale lors de 
leur entrée dans le capital de l’ADTO. Par ailleurs, seuls 8 actionnaires sur 51 ont procédé à 
une nouvelle désignation suite au renouvellement de leur assemblée délibérante. Sur les 5 
actionnaires majoritaires (hors département de l’Oise), 4 n’ont pas procédé au renouvellement 
de leur représentant après les élections municipales. 

L’absence de validité de la désignation du représentant de chaque collectivité fait courir 
un risque juridique sur les décisions prises par les différentes assemblées de la société. La 
chambre invite l’ADTO à respecter l’obligation pour la société de s’assurer de la correcte 
désignation des représentants des différents actionnaires, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales. 
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Rappel au droit no 1 : s’assurer de la désignation d’un représentant par chacune des 
entités actionnaires, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-5 du code 
général des collectivités territoriales. 

En réponse, le président du conseil d’administration de l’ADTO indique qu’il n’existe 
aucun fondement qui obligerait une SPL à porter atteinte à la libre administration des 
collectivités territoriales, telle que définie par l’article L. 1111-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

La chambre rappelle que cette désignation doit permettre au président de l’ADTO de 
respecter les dispositions de l’article L. 225-104 et celles des articles R. 225-62 et R. 225-66 du 
code de commerce et de se prémunir, ainsi, des conséquences d’un défaut de convocation des 
actionnaires aux assemblées générales d’une société anonyme et de la participation d’une 
personne non habilitée lors de la tenue d’une assemblée générale. 

2.1.1.2 Une absence de registre des actionnaires 

L’ADTO ne dispose pas d’un registre de suivi des mouvements des titres détenus, 
comme le prévoient les dispositions de l’article L. 228-1 du code de commerce. La société 
utilise trois tableaux distincts afin d’assurer le suivi de l’identité de ses actionnaires. 

Le processus d’acquisition de certains titres n’est pas cohérent : 49 entités ont ainsi reçu 
l’agrément du conseil d’administration de l’ADTO avant même que la commission permanente 
du département ne délibère sur la cession des actions. Seize d’entre elles ont reçu l’agrément 
de la SPL avant même d’avoir délibéré sur leur propre intention d’entrer à son capital19. 

La réforme de l’organisation territoriale induite par la loi NOTRe du 7 août 2015 a 
entraîné des fusions entre des EPCI et des syndicats intercommunaux. La chambre constate que 
huit syndicats20 figurent toujours sur la liste des actionnaires alors qu’ils ont été dissous entre 
janvier 2014 et janvier 2017. 

Cette situation démontre la difficulté pour l’ADTO de tenir à jour la liste de ses 
actionnaires. Or, la connaissance de la liste exacte et de l’identité de ses actionnaires est 
indispensable pour une société anonyme afin de répondre aux exigences du code de commerce 
relatives, notamment, à la convocation des assemblées générales. 

 

 

 

 

                                                 
19  Communes de Béhéricourt, Borest, Dameraucourt, Fleurines, Fresnières, Gouvieux, La Chapelle-en-Serval, 

Méry-la-Bataille, Oroer, Puiseux-le-Hautberger, Ressons-sur-Matz, Saint-Martin-aux-Bois, Sarcus, Varinfroy, 
Villembray et du SIA de Coudun, Giraumont, Villers et Braisnes. 

20  Syndicat intercommunal d’eau de Beaudéduit, SIVU Neuf-Marché et Saint-Pierre-ès-Champs, SIAEP de 
Laboissière-en-Thelle, syndicat mixte de la Basse Automne et de la Plaine d’Estrées, SIA du ru du Mesnil, 
SIAEP des Sources du Montcel, SIAEP de Dargies – Dameraucourt et SIVOM de Breteuil. 
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La chambre invite l’ADTO à respecter l’obligation de tenue d’un registre des titres, 
conformément aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de commerce. 

Rappel au droit no 2 : tenir un registre de mouvements des titres à jour, conformément 
aux dispositions de l’article L. 228-1 du code de commerce. 

En réponse le président du conseil d’administration de l’ADTO indique qu’il prendra 
les dispositions nécessaires pour respecter cette obligation légale. 

2.1.1.3 L’organisation défaillante des assemblées générales 

Les articles L. 225-104, R. 225-62 et R. 225-66 du code de commerce précisent les 
modalités de convocation des différents actionnaires aux assemblées générales. 

L’analyse des listes d’émargement ou de convocation des actionnaires aux assemblées 
générales en 2014, 2015 et 2016 fait apparaître de nombreuses anomalies. Certains actionnaires 
apparaissent en doublon21 sur la liste d’émargement ou sous deux appellations différentes22. 
Enfin, des entités non-actionnaires sont mentionnées dans ces listes23. 

Les listes d’émargement des réunions de l’assemblée générale de 2015 et 2016 
mentionnent un nombre de collectivités et groupements présents incohérents vis-à-vis du 
nombre d’actionnaires (654 collectivités convoquées le 30 juin 2015 pour 521 actionnaires au 
31/12/2015 et 664 entités convoquées en juin 2016 pour 539 actionnaires au 31/12/2016). 

Certaines entités sont représentées lors d’assemblée générale alors qu’elles ne sont pas 
encore actionnaires24 et des représentants des entités qui ne sont plus actionnaires demeurent 
convoqués aux réunions (par exemple, les huit syndicats mixtes dissous), alors que dans le 
même temps des entités nouvellement devenues actionnaires, suite aux réorganisations des 
collectivités et de leur groupement, ne le sont pas. 

Il existe donc un doute sur la validité de la tenue des réunions des assemblées générales. 
Ces erreurs de convocation des actionnaires font encourir de nombreux risques juridiques au 
président de l’entité et au directeur général, ainsi qu’aux personnes physiques indûment 
présentent lors de ces réunions, au regard des articles L. 242-11 et L. 242-15 du code de 
commerce. Enfin, de ce fait, toutes les décisions prises lors de ces réunions sont susceptibles 
d’être contestées et de ne pas être opposables. 

La chambre estime que la tenue des feuilles d’émargement lors des assemblées 
générales ne permet pas d’identifier les personnes réellement présentes. Le statut de membre 
invité lors d’une assemblée générale n’existe pas dans les dispositions du code de commerce. 

                                                 
21  Par exemple, les communes de Courcelles-Epayelles ou de Courteuil. 
22  Par exemple, SE de Litz et SIE de Litz, ou Syndicat scolaire des Hirondelles et SS Hirondelles ou encore 

Mesnil-Théribus (Le) et Le Mesnil-Théribus. 
23  La commune de Thiescourt ou le syndicat mixte d’eau potable des Sablons, par exemple. 
24  Les communes de Maisoncelle-Saint-Pierre et du Crocq participent à l’assemblée générale de septembre 2011 

alors qu’elles ne sont devenues actionnaires qu’en 2012 et 2016. 
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La chambre invite l’ADTO à respecter les dispositions de l’article R. 225-95 du code de 
commerce. 

Rappel au droit no 3 : tenir une feuille d’émargement des assemblées générales, 
conformément aux dispositions de l’article R. 225-95 du code de commerce. 

Conformément à l’article L. 225-100 du code de commerce, l’assemblée générale 
ordinaire s’est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, 
pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé. Elle a entendu le rapport du conseil 
d’administration sur le fonctionnement de la société et ses résultats financiers. 

Les procès-verbaux de ces différentes réunions sont lacunaires et retracent uniquement 
la présentation des rapports du président du conseil d’administration. Les délibérations 
soumises au vote ne sont pas jointes mais reprises uniquement dans le corps du procès-verbal. 
À partir de 2015, les procès-verbaux ne signalent plus que le résultat du vote des résolutions. 
De ce fait, ils ne respectent pas les dispositions du code de commerce. 

D’autre part, conformément à l’article L. 1524-1 du CGCT, les délibérations de 
l’assemblée générale doivent être communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption au 
représentant de l’État, au titre du contrôle de légalité. Or, l’ADTO n’a pas pu justifier une telle 
transmission pour les réunions tenues en 2011 et 2012. Par ailleurs, tous ceux transmis à partir 
de 2013 l’ont été hors délai. 

La chambre invite l’ADTO à transmettre les délibérations de l’assemblée générale, dans 
les 15 jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le département où se trouve le 
siège social de la société. 

2.1.1.4 L’assemblée spéciale 

Selon les dispositions de l’article L. 1524-5 du CGCT, une assemblée spéciale est 
instituée pour permettre aux collectivités actionnaires minoritaires d’être représentées 
indirectement au sein du conseil d’administration, si le nombre des membres de ce conseil est 
insuffisant pour leur permettre de siéger directement. L’assemblée spéciale désigne, parmi les 
élus de ces collectivités, le ou les représentants qui siègeront au sein du conseil 
d’administration. 

L’assemblée spéciale, prévue à l’article 39 des statuts de l’ADTO, comprend un délégué 
de chaque collectivité territoriale disposant d’un nombre de voix proportionnel au nombre 
d’actions possédées dans la société. Elle se réunit au moins une fois par an pour entendre le 
rapport de son (ou ses) représentant(s) sur convocation de son président. Elle s’est réunie la 
première fois le 13 juin 2013 afin d’élire son président et deux vice-présidents et de désigner 
trois représentants pour siéger au conseil d’administration. De ce fait, entre 2011 et 2013, les 
actionnaires minoritaires n’étaient pas représentés au sein du conseil d’administration. 
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L’assemblée spéciale s’est réunie, ensuite, avant chaque séance du conseil 
d’administration, afin de donner mandat impératif aux administrateurs. L’ADTO a transmis les 
procès-verbaux des différentes réunions25. Ils ont tous été signés et indiquent que l’intégralité 
des décisions ont été prises à l’unanimité sans, pour autant, mentionner la teneur des débats. 

2.1.2 Le conseil d’administration 

À sa création, le conseil d’administration était composé de 15 administrateurs, répartis 
en 10 représentants du département (titulaire de 1 100 actions) et un représentant pour chacun 
des cinq actionnaires majoritaires fondateurs (titulaires chacun de 20 actions). Le nombre de 
membres du conseil d’administration actionnaires a été porté à 18 en septembre 201126. 

Hormis les changements d’administrateurs représentant l’assemblée spéciale entre 2013 
et 2015, la composition du conseil d’administration n’a pas évolué sur l’ensemble de la période, 
et ce malgré la multiplication des actionnaires minoritaires. Cette situation met en exergue la 
faible représentation de ces derniers qui, disposant ensemble de 34 % des actions, pourraient 
prétendre à six sièges d’administrateurs. 

Conformément à l’article L. 1524-5 du CGCT, le mandat des représentants des 
actionnaires au sein du conseil d’administration prend fin avec celui de l’assemblée qui les a 
désignés. Par conséquent, à chaque renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale ou du groupement actionnaire, celle-ci doit procéder à une nouvelle désignation de 
son représentant au sein du conseil d’administration. Or, seuls 11 des 18 administrateurs ont 
fait l’objet d’une telle désignation par leur assemblée délibérante sur l’ensemble de la période, 
ce qui est de nature à remettre en cause la validité des décisions prises lors des différentes 
réunions. 

Entre mars 2011 et fin 2017, le conseil d’administration s’est réuni trois fois par an27. 
Les procès-verbaux sont lacunaires. Ils ne mentionnent pas la teneur des débats, ni le détail des 
votes depuis mai 2012. 

L’ADTO n’a pas justifié de la transmission au représentant de l’État de ces documents 
pour les réunions antérieures à octobre 2012, ainsi que pour celles de juin et décembre 2013, 
de décembre 2014 et de février 2015. D’autre part, sur les 11 procès-verbaux transmis à la 
préfecture, 628 l’ont été hors délai (de trois semaines au minimum). 

Or, l’article L. 1524-1 du CGCT prévoit que les délibérations du conseil 
d’administration soient communiquées dans les 15 jours suivant leur adoption au représentant 
de l’État dans le département, au titre du contrôle de légalité. 

 

 

                                                 
25  De la première du 13 juin 2013 à celle du 19 mai 2017, à l’exception de celui de la réunion de décembre 2017. 
26  Représentants des communes de Cauvigny, Chaumont-en-Vexin et Wavignies. 
27  À l’exception de l’année 2016. 
28  Il s’agit des procès-verbaux des réunions d’octobre 2012, mars 2013, novembre 2015, mai et septembre 2016 

et mai 2017. 
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Dans les mêmes termes que pour les délibérations de l’assemblée générale (cf. supra), 
la chambre invite l’ADTO à appliquer les dispositions de l’article L. 1524-1 du CGCT, ce que 
le président du conseil d’administration s’est engagé à faire en réponse aux observations 
provisoires qui lui ont été adressées. 

Rappel au droit no 4 : communiquer les délibérations de l’assemblée générale et du 
conseil d’administration au représentant de l’État, dans les 15 jours suivant leur 
adoption, conformément aux dispositions de l’article L. 1524-1 du code général des 
collectivités territoriales. 

2.2 Une relation in house fragile 

Les principes de la relation « in house » 

Entre 2011 et 2014, la directive européenne du 31 mars 2004 sur les marchés publics29 
s’appliquait sur le territoire national par le biais du décret no 2006-975 du 1er août 2006 portant 
code des marchés publics. 

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne 
reconnait, en matière de marchés publics, l’existence des contrats de quasi-régie, aussi dénommés 
« in house »30. Une relation est qualifiée de « in house » ou de quasi-régie à la condition que la 
personne publique exerce sur le cocontractant un contrôle équivalent à celui qu’il détient sur ses 
propres services et que le cocontractant exerce son activité essentiellement au bénéfice de la 
personne publique. La Cour de justice a exclu ces contrats du champ d’application de la directive 
précitée. Cette exclusion a été reprise à l’article 3.1 du code des marchés de 2006, au niveau 
national. 

La création des sociétés publiques locales a permis d’appliquer ces dispositions dans la 
sphère publique locale et donc d’autoriser les actionnaires à contracter avec celles-ci sans mise 
en concurrence. 

Au cours de la période, la Cour de justice de l’Union européenne a ensuite précisé la notion 
de « in house » entre un actionnaire minoritaire et une société publique locale31. À partir de 2012, 
elle a considéré que, dans l’hypothèse où plusieurs pouvoirs adjudicateurs participent 
conjointement à la création d’une structure leur permettant d’assurer en commun la mise en œuvre 
d’une mission de service public, la condition du contrôle analogue est remplie lorsque chaque 
pouvoir adjudicateur participe tant au capital qu’aux organes de direction de la structure créée. 

 

 

                                                 
29  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des 

procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. 
30  CJUE, 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98, cons. 50. 
31  CJUE, 29 novembre 2012, Econord SpA, C-182/11 points 31 et 33. 
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Dans le prolongement, le Conseil d’État a jugé32, en 2013, qu’une commune qui ne possède 
qu’une faible part du capital d’une société dédiée, par ailleurs exclusivement contrôlée par des 
personnes publiques, sans détenir de pouvoir de contrôle effectif sur cette société (absence de 
représentation propre au conseil d’administration, impossibilité de requérir l’inscription d’un 
projet à l’ordre du jour), ne pouvait se prévaloir d’une relation de quasi-régie. 

La nouvelle directive relative à la passation des marchés publics33 du 26 février 2014 a été 
transposée en droit national par l’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 201534, laquelle a tiré les 
conséquences de la jurisprudence européenne et précisé, voire assoupli, les règles applicables en 
termes de « in house ». 

L’article 12 de la directive précise désormais que les marchés conclus entre entités 
appartenant au secteur public sont exclus du champ d’application de celle-ci. Au surplus, le 3° de 
cet article acte la possibilité, pour des pouvoirs adjudicateurs minoritaires, d’exercer un contrôle 
conjoint par le biais d’une représentation indirecte au sein des organes décisionnels de la personne 
contrôlée. L’ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 transpose la directive marché de 2014. 
Elle reprend, notamment au III de l’article 17, la faculté d’exercer une contrôle analogue conjoint. 

Ces dispositions vont au-delà de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 
européenne et, pour l’article 17 de l’ordonnance, de celle du Conseil d’État en n’imposant pas 
explicitement une condition de stricte participation directe aux organes décisionnels de l’entité 
contrôlée et en ne définissant pas la notion d’exercice conjoint. Aucune nouvelle jurisprudence 
n’est venue, pour l’instant, confirmer ou infirmer l’assouplissement de ces conditions d’exercice 
du contrôle analogue. 

Les contrats conclus entre l’ADTO et ses actionnaires sont des marchés publics portant 
sur la réalisation de prestations de service rendu. Ils doivent faire l’objet d’une mise en 
concurrence, sauf dans le cas d’une relation de quasi-régie (ou « in house ») entre les 
actionnaires et la société. La chambre observe que les contrats souscrits entre l’ADTO et 
l’ensemble des actionnaires minoritaires ne respectaient pas les règles applicables à la 
commande publique entre 2011 et 2014. Cette situation a fait courir des risques juridiques tant 
aux représentants des collectivités actionnaires qu’au président et au directeur général de la 
structure. 

2.3 La présidence et la direction générale 

Par dérogation à l’article L. 225-47 du code de commerce, conformément à  
l’article L. 2253-5 du code général des collectivités territoriales, la présidence du conseil 
d’administration a été confiée à un représentant du département de l’Oise tout au long de la 
période de contrôle. En mars 2011, le conseil d’administration a désigné M. Yves Rome, 
président du conseil général de l’Oise, président du conseil d’administration de l’ADTO. À 
l’issue de son mandat d’administrateur, soit lors de la séance du 23 juin 2014, le mandat de 
M. Yves Rome a été renouvelé. 

                                                 
32  CE, 6 novembre 2013, Commune de Marsannay-la-Côte ; no 365079. 
33  Directive no 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics abrogeant la directive 

2004/18/CE. 
34  Article 17 III de l’ordonnance du 23 juillet 2015. 
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En juin 2015, suite aux élections départementales et au remplacement des 
administrateurs représentant le département de l’Oise, le conseil d’administration a désigné 
M. Charles Locquet, président du conseil d’administration, et M. Frans Desmedt, 
vice-président. Ils étaient tous deux administrateurs pour le compte du département de l’Oise. 
En décembre 2017, le conseil d’administration a décidé d’intervertir les rôles en désignant 
M. Frans Desmedt, président du conseil d’administration, et M. Charles Locquet vice-président. 

En mars 2011, le conseil d’administration a dissocié les fonctions de président et de 
directeur général en nommant, pour une durée indéterminée, M. Jean-Louis Coppeaux en 
qualité de directeur général. L’intéressé exerçait déjà les fonctions de directeur général au sein 
de l’ADTO depuis le 1er novembre 2009. Suite à son décès, le conseil d’administration a nommé 
en octobre 2012, Mme Barbara Villanueva, en qualité de directrice générale, pour une durée 
indéterminée. L’intéressée était fonctionnaire du département de l’Oise. Sa nomination en 
qualité de directrice générale de l’ADTO a fait l’objet d’une convention de mise à disposition. 
De 2012 à 2014, elle a perçu des indemnités de mandataire social pour un montant total de 
19 995 € en supplément de son salaire, sans délibération du conseil d’administration. Fin 2014, 
Mme Villanueva a demandé la fin de sa mise à disposition. L’ADTO a alors initié un 
rapprochement avec la Société d’aménagement de l’Oise (SAO), société publique locale 
d’aménagement, satellite du département, par la mise en place d’une direction commune aux 
deux structures. 

En décembre 2014, le conseil d’administration a nommé M. Xavier Huet, en qualité de 
directeur général, pour une durée indéterminée, a approuvé la convention de mise à disposition 
de ce dernier avec le département de l’Oise et a fixé à 500 € nets mensuel l’indemnité de 
mandataire social en plus de sa rémunération. Il a assuré, à partir de cette date, la direction 
générale de l’ADTO, de la SAO et du GIE 60 Ingénierie. 

M. Jean-Michel Bouillot a été recruté en qualité de directeur exécutif de l’ADTO et de 
la SAO et d’administrateur unique du GIE, à compter du 1er octobre 2015, suite au départ de 
M. Huet. Lors de sa séance du 13 décembre 2017, le conseil d’administration a révoqué le 
mandat social de M. Bouillot et a réunifié, de façon transitoire, les fonctions de président et de 
directeur général au profit de M. Desmedt. 

Enfin, lors de sa séance du 25 mai 2018, le conseil d’administration s’est prononcé en 
faveur de la dissociation des fonctions de président et de directeur général et a désigné 
Mme Florence Syoen en qualité de nouvelle directrice générale, à compter du même jour. 

2.4 L’organisation des services 

2.4.1 Le personnel 

En 2011, les effectifs de l’ADTO étaient composés de 15,82 équivalents temps plein 
(ETP). Les agents étaient alors répartis de façon équivalente entre un pôle opérationnel, d’une 
part, et un pôle en charge des fonctions support, d’autre part. Le maximum des effectifs a été 
atteint en 2015 avec 21,66 ETP (+ 37 %). En 2017, l’effectif total a diminué pour ne représenter 
que 16,12 ETP suite au transfert des agents des services support au sein du GIE Ingénierie 60 
(voir infra). 
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Le pôle opérationnel, initialement composé en 2011 de 8,55 ETP a été renforcé au fil 
du temps pour atteindre 14,46 ETP en 2017, soit une augmentation de plus de 69 % des effectifs. 
La création d’un service « vidéo-protection » a entraîné le recrutement d’une personne à temps 
plein entre 2012 et 2014. Puis, en 2015, le détachement d’un agent du ministère de l’écologie a 
permis de répondre aux demandes des communes en matière d’application du droit des sols 
(APS). 

La fonction support a connu plus de stabilité (7,76 ETP en 2014) avant de quasiment 
disparaître en 2017, suite à la création d’une direction commune avec la SAO et la mise en 
place du GIE Ingénierie 60. Selon les états financiers, le plafond de la masse salariale a été 
atteint en 2016, en augmentation de 45 % par rapport à 2011. Cette variation n’est pas en 
relation avec celle des effectifs travaillant pour l’ADTO, du fait de la création du  
GIE Ingénierie 60. 

 Évolution des effectifs (en ETP) et de la masse salariale (en €) 

 

Source : chambre régionale des comptes d’après les listes annuelles du personnel et états financiers de l’ADTO. 

2.4.2 La création du GIE ingénierie 60 

La société d’aménagement de l’Oise (SAO) est une société publique locale 
d’aménagement créée, tout comme l’ADTO, à l’initiative du département de l’Oise. Les deux 
structures ont exprimé, fin 2014, la volonté conjointe de créer un groupement d’intérêt 
économique (GIE) dans le but de réaliser des économies d’échelle par mutualisation des 
fonctions administratives et financières. Le contrat constitutif du GIE Ingénierie 60 ainsi que 
son annexe ont été signés le 27 février 2015. 

En vue de couvrir les premiers frais et charges de fonctionnement du groupement, 
l’ADTO et la SAO ont versé chacune une somme de 100 000 €, portée au crédit d’un compte 
courant d’associés bloqué. À compter du 1er avril 2015, date du début de l’activité du GIE 
Ingénierie 60, elles ont mis à disposition du groupement l’ensemble de leurs personnels 
respectifs chargés des fonctions support (pour l’ADTO ce transfert a concerné 6 agents contre 
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11 agents pour la SAO35). Les dépenses propres au GIE, ainsi que celles non imputables à l’un 
des membres (masse salariale, frais généraux et consommables, gestion financière et 
comptable, utilisation des locaux communs), font l’objet d’une refacturation à hauteur de 50 % 
pour chacun des membres, tandis que les dépenses engagées par le GIE, affectables à l’un des 
membres, lui sont directement refacturées. 

La mise en place du GIE Ingénierie 60 n’aura, au final, pas permis à l’ADTO de réaliser 
des économies d’échelle en termes d’effectifs et de masse salariale. La chambre constate en 
effet, qu’en tenant compte de la création du GIE, l’ADTO a vu croître les effectifs travaillant 
pour elle de 5,62 ETP (+ 27 %), et sa masse salariale consolidée d’1,5 M€ (+ 26 %), entre 2011 
et 201736. Il apparaît que la majorité du personnel transféré au GIE et assurant la gestion de 
celui-ci est issu de la SAO. Par conséquent, les modalités de refacturation de 50 % à chacun 
des membres des frais de personnel chargé de la gestion du GIE se fait au bénéfice de la SAO. 
La progression annuelle moyenne des effectifs n’est pas davantage corrélée au développement 
de l’activité de l’entité. 

D’autre part, le GIE refacture à l’ADTO la quote-part d’utilisation des services 
communs qu’elle a fournis (environ 0,25 M€ en 2017), sans que les charges directes de la 
société ne diminuent d’autant. Là encore, la constitution du GIE n’a pas généré d’économies 
pour l’ADTO, qui a vu augmenter ses charges relatives aux fonctions support entre 2014 et 
2017, sans accroissement de son activité. 

Enfin, après plus de 2 ans et demi d’existence du GIE, les fonctions support ne semblent 
pas mutualisées de façon optimale, le personnel mis à disposition puis transféré de l’ADTO 
travaillant presque exclusivement pour celle-ci37. 

La création du GIE a davantage conduit, dans les faits, à transférer des charges de 
fonctionnement de la SAO vers l’ADTO. Or cette dernière est une entité financée à tort par une 
subvention du département de l’Oise et par des contributions de ces membres, sous la forme 
d’un abonnement (cf. infra). Ainsi, la création du GIE aura subséquemment contribué à 
transférer des subventions de l’ADTO vers la SAO. 

 

  

                                                 
35  9 agents des fonctions support et 2 agents des pôles opérationnels pour la SAO. 
36  21,01 ETP en 2014 pour 1,195 M€ et 26,63 en 2017 pour 1,507 M€. 
37  Les personnels chargés de la comptabilité et des marchés continuent à exercer leur activité pour leurs anciens 

employeurs respectifs. Seul l’agent chargé des systèmes informatiques a exercé une partie de son temps (14 % 
en 2015 et 21 % en 2016) au profit de la SAO. 
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Tout au long de la période de contrôle, la présidence du conseil d’administration de 
l’ADTO a été confiée au département de l’Oise. 

La chambre constate des insuffisances dans la gouvernance de l’entité. Seuls 11 
représentants sur 18 ont été valablement désignés au conseil d’administration par les 
assemblées délibérantes des collectivités actionnaires, pour la période 2014-2017. D’autre 
part, tant l’absence de maîtrise de la liste exhaustive des actionnaires de la société que les 
nombreuses lacunes dans la gestion des convocations et le suivi des participations aux 
assemblées générales fragilisent la régularité juridique des décisions prises. 

Les effectifs de la société ont évolué de 15 ETP en 2011 à 21 ETP au maximum en 2014 
pour atteindre 16 ETP en 2017. Cependant, cette diminution est en trompe l’œil du fait du 
transfert de plusieurs agents des services support au sein du GIE Ingénierie 60 constitué avec 
la société d’aménagement de l’Oise. La mise en place de ce dernier n’a pas permis à l’ADTO 
de réaliser les économies d’échelle attendues. Elle a au surplus conduit, dans les faits, à 
transférer des charges de fonctionnement de la SAO vers l’ADTO et, inversement, des 
subventions de la seconde vers la première. 
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3 LA FACTURATION PEU RIGOUREUSE DES PRESTATIONS 

3.1 La tenue de la comptabilité 

Le cadre comptable des sociétés publiques locales 

Les sociétés publiques locales sont des sociétés anonymes soumises aux dispositions du 
code de commerce et du plan comptable général38. Elles sont donc tenues de procéder à 
l’enregistrement des mouvements39 affectant leur patrimoine, de tenir à jour un livre journal, un 
grand livre et un livre d’inventaire. Elles doivent présenter des comptes annuels par leurs organes 
de direction (conseil d’administration et assemblée générale) puis transmis au tribunal de 
commerce, pour publication, et au préfet du département. 

Les entreprises publiques locales sont aussi soumises à des dispositions comptables 
sectorielles propres, définies dans le règlement CNC no 99-05 du 23 juin 1999 en fonction de la 
nature de certaines missions menées, qui concernent, notamment, celles de conduite d’opération 
(encore dénommées assistance à maîtrise d’ouvrage) réalisées dans le cadre des dispositions de 
la loi MOP. 

Elles relèvent des dispositions ordinaires du code de commerce et de la réglementation 
comptable et financière pour les autres prestations de services. Ces dernières donnent lieu à des 
contrats à long terme lorsqu’elles sont négociées dans le cadre d’un projet unique, dont 
l’exécution s’étend sur plusieurs périodes comptables. 

Elles doivent être comptabilisées, soit par la méthode dite « à l’avancement », qui consiste 
à comptabiliser le chiffre d’affaires et le résultat au fur et à mesure de l’avancement des travaux 
(méthode préférentielle), soit par la méthode dite « à l’achèvement », qui permet de constater la 
créance à la livraison finale du service et conduit à ne comptabiliser, dans l’attente, qu’une avance. 

En l’espèce, aucune disposition des annexes financières ne précise les modalités de 
comptabilisation des contrats de l’ADTO. Cette dernière indique comptabiliser les contrats au 
fur et à mesure de leur exécution, sans assurer leur suivi selon la méthode à l’avancement, ce 
qui est incompatible. Dans ces conditions, la chambre estime nécessaire de préciser, dans les 
annexes financières, la méthode retenue pour la comptabilisation des projets à long terme. 

L’entité est tenue d’élaborer un manuel comptable, conformément aux dispositions de 
l’article R. 123-172 du code de commerce. Cette disposition, reprise au paragraphe 410-2 du 
plan comptable général, est nécessaire au sein des sociétés publiques locales, du fait du 
particularisme comptable de certains contrats susceptibles d’être conclus avec leurs 
actionnaires. Or, l’ADTO n’a pas élaboré ce manuel comptable. La chambre invite l’ADTO à 
le faire et lui recommande de préciser, dans les annexes financières, les méthodes comptables 
retenues pour la comptabilisation des contrats à long terme. 

                                                 
38  Règlement CRC no 99-03 du 29 avril 1999 modifié puis remplacé par le règlement comptable  

ANC no 2014-03. 
39  Article L. 123-12 du code de commerce. 
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Rappel au droit no 5 : élaborer un manuel comptable, conformément aux dispositions 
de l’article R. 123-172 du code de commerce. 

La tenue de la comptabilité est assurée grâce à un logiciel métier, interfacé avec celui 
de facturation. L’insuffisance des systèmes d’information ne permet pas de connaître le 
nombre, ni la nature des prestations réalisées sur la période et, notamment, les missions d’études 
de faisabilité financées au titre des contrats d’abonnement des actionnaires. Dans ces 
conditions, la chambre estime nécessaire de déployer les outils de suivi de l’activité et de 
gestion des projets qui sont disponibles au sein du GIE Ingénierie 60 et de développer une 
comptabilité analytique. 

Les dispositions du code de commerce40 requièrent la certification des comptes par un 
commissaire aux comptes. Les comptes de la société ont été systématiquement approuvés par 
les différentes assemblées générales et certifiés par les commissaires aux comptes successifs, 
dont la désignation a été effectuée dans des conditions conformes à la réglementation. 

3.2 La politique tarifaire de l’ADTO 

La politique tarifaire de l’entité a été définie par deux délibérations du conseil 
d’administration de 2011 et de 2013. Elle repose sur la facturation d’un abonnement annuel aux 
actionnaires et sur la facturation de prestations de services rendus. 

Le prix de l’abonnement couvre l’ensemble des prestations d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage réalisées dans le cadre d’un projet d’infrastructure ou de construction publique 
jusqu’à l’établissement des ordres de services de travaux. Le montant de cet abonnement a été 
fixé annuellement à 1 € par habitant. Il est dû par chaque commune, quel que soit le nombre 
d’actions détenues. Pour les structures de coopération intercommunale (EPCI et syndicats), le 
montant de l’abonnement par habitant varie par tranche de population : 1 € de 0 à  
10 000 habitants, 0,10 € de 10 001 à 50 000 habitants, 0,01 € au-delà de 50 001 habitants. 

Les prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernant la construction des 
équipements et la réception des ouvrages sont facturées au tarif de 250 € HT par demi-journée 
de travail et par agent, tout comme les prestations de conseil pour la passation de contrats de 
délégations de service public ou celles de rédaction des rapports annuels sur le prix et la qualité 
des services d’eau et d’assainissement. 

Cette politique tarifaire a été réinterprétée par les directeurs généraux successifs, qui 
considèrent, à tort, que l’abonnement couvre la mission de conseil jusqu’au choix du maître 
d’œuvre par la collectivité. Au-delà, les missions d’assistance au suivi des études de projet sont 
facturées comme demi-journée de prestations de services rendus. Or, le tarif à la demi-journée 
ne devrait être que la contrepartie des missions de conduite d’opération et d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage réalisées à l’issue de la notification des ordres de service de travaux des 
différentes opérations. Cette situation conduit donc à facturer deux fois le suivi des études des 
maîtrise d’œuvre : une fois au titre de l’abonnement et une fois au titre des prestations de 
services rendus. 

                                                 
40  Article L. 225-218 du code de commerce. 
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3.3 Le caractère irrégulier des abonnements facturés aux actionnaires 

3.3.1 Les questions de principe soulevées par la nature de l’abonnement 

L’abonnement constitue un contrat donnant à un usager (abonné) le droit d’utiliser un 
réseau et de bénéficier de services. Le contrat est conclu pour une période déterminée en vue 
de la réalisation d’une prestation de services, moyennant le versement d’un prix forfaitaire et 
global. 

La chambre observe que le mode de financement par le biais d’un abonnement 
correspond en fait à une cotisation. 

Dans sa réponse aux observations de la chambre, le président de l’ADTO soutient que 
l’abonnement a pour objet la conduite d’études préalables à la définition du programme des 
opérations. 

La chambre observe, cependant, que les deux délibérations tarifaires du conseil 
d’administration de 2011 et 2013 ont précisé les prestations couvertes par l’abonnement, à 
savoir les prestations intellectuelles réalisées par l’ADTO jusqu’à la signature des ordres de 
services de travaux. Par conséquent, entrent dans ce champ des éléments de mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage relatifs notamment à la passation des marchés de maîtrise 
d’œuvre et au suivi de l’exécution de ces prestations (assistance à la validation de l’avant-projet, 
du projet et des contrats des travaux). 

Les services couverts par l’abonnement sont, de fait, des études préalables nécessaires 
à l’élaboration du programme et à la détermination de l’enveloppe financière des opérations de 
construction d’ouvrage public, et des éléments de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
lien avec la réalisation d’une opération. Ils sont assimilables à des conduites d’opération 
relevant des dispositions de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP41. 

Le président du conseil d’administration conteste, dans sa réponse, l’argumentaire de la 
chambre estimant que celle-ci nie la quasi régie dans laquelle s’inscrivent les relations de 
l’ADTO avec ses clients et actionnaires. Il estime que l’ADTO vend des prestations à ces 
actionnaires et n’a pas la responsabilité de définir leurs besoins. La chambre observe, quant à 
elle, que cette position est contraire à l’objet social de l’ADTO et à la nature même des 
opérations que l’article L. 1531-1 du CGCT confie aux sociétés publiques locales. 

Il fait valoir ensuite que les dispositions de l’article 6 de la loi MOP du 12 juillet 1985 
et de l’article 15 du décret du 25 mars 2016 sur les marchés publics ne s’appliquaient pas, à 
l’époque, aux prestations préalables à la définition du programme des opérations, mais 
uniquement à la réalisation des missions de conduite d’opération consécutives, lesquelles 
auraient été des marchés publics non soumis aux dispositions de la loi MOP. Celles-ci pouvaient 
être rémunérées par le biais d’un abonnement, dans la mesure où la relation de quasi régie entre 
l’ADTO et ses collectivités actionnaires l’exonérait des dispositions de l’ordonnance no 2015-
899 du 23 juillet 2015 alors applicable. 

                                                 
41  Loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d’œuvre privée, dite loi MOP désormais codifiée aux articles L. 2410-1 à L. 2432-2 du code de la commande 
publique. 
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La chambre constate que l’ordonnance du 23 juillet 2015 a été abrogée et que le code 
de la commande publique est devenu la législation applicable depuis le 1er avril 2019. Aux 
termes des articles L. 1 à L. 6 dudit code, sont des contrats de la commande publique les contrats 
conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins 
en matières de travaux, de fournitures ou de services avec un ou plusieurs opérateurs 
économiques ; ces contrats sont conclus pour une durée limitée. 

La chambre considère donc que ne peuvent entrer dans ce cadre les prestations d’études 
rémunérées par le biais d’un abonnement reposant uniquement sur une base conventionnelle, 
sans limitation de durée ou de définition précise du besoin. Elle observe que les contrats conclus 
dans le cadre d’une relation de quasi régie relèvent de l’article L. 2500-2 du code de la 
commande publique, lequel précise que « les marchés publics mentionnés au présent livre  
(livre V) conclus par un acheteur mentionné au chapitre I du livre IV relatif à la maitrise 
d’ouvrage publique et ayant pour objet la réalisation d’un ouvrage défini au chapitre II de ce 
même livre, sont soumis aux dispositions de celui-ci ». 

Dans sa partie réglementaire, le code de la commande publique précise, à  
l’article R. 2521-4, « lorsqu’un marché public mentionné au L. 2511-1 à L. 2515-1 est conclu 
par un acheteur et a pour objet la réalisation d’un ouvrage qui relèvent des articles L. 2411-1, 
L. 2412-1 et L. 2412-2, il est soumis au livre IV de la présente partie » c’est-à-dire aux parties 
réglementaires relatives à la maîtrise d’ouvrage publique. 

Les dispositions de l’article L. 2422-4 du même code précisent que « les contrats de 
prestations de conduite d’opération sont des marchés publics ayant pour objet une assistance 
générale à caractère administratif, financier et technique. Ce marché public est conclu par 
écrit quel qu’en soit le montant ». 

Or, au cas d’espèce, les prestations réalisées par l’ADTO dans le cadre de l’abonnement 
comportent des éléments de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage qualifiables de conduite 
d’opération. De ce fait, ces contrats doivent bien donner lieu à la définition d’un besoin et 
s’inscrire dans une durée déterminée. 

La chambre l’invite donc à se conformer aux obligations qui lui sont imposées par la loi 
MOP et le code de la commande publique. 

Rappel au droit no 6 : formaliser les contrats de prestations de services avec les 
actionnaires, conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi no 85-704 du 
12 juillet 1985 et au code de la commande publique. 

3.3.2 La délimitation incertaine des prestations relevant de l’abonnement 

La chambre a analysé plusieurs opérations conduites par l’ADTO et constaté que les 
prestations couvertes par la facturation de l’abonnement semblaient être facturées une seconde 
fois au titre des prestations pour service rendu contractualisées. 

Ainsi, en 2016, la commune de Bonneuil-les-Eaux a signé avec l’ADTO un contrat pour 
une prestation d’un montant de 35 000 € HT. Cette opération concernait la construction d’une 
station d’épuration et la création d’un réseau d’assainissement. Le coût des travaux était estimé 
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à 4,3 M€ HT. La mission consistait à réaliser une conduite d’opération selon les dispositions de 
la loi MOP, portant sur la phase préparatoire de l’opération et sur le suivi du contrat de maîtrise 
d’œuvre. Elle comprenait également une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase de 
réalisation des travaux et lors de la réception de chantier. 

La fiche prévisionnelle d’intervention est le seul lien contractuel entre l’ADTO et la 
collectivité. La mission de maîtrise d’œuvre confiée à un bureau d’études privé incluait la 
réalisation d’études préalables de faisabilité, alors même que l’abonnement acquitté par la 
commune de Bonneuil-les-Eaux auprès de l’ADTO rétribuait ce volet. 

De la même façon, le syndicat intercommunal de regroupement scolaire de 
Fontaine-Lavaganne a contractualisé avec l’ADTO, le 3 mars 2016, une prestation de services 
pour un montant de 35 000 € HT. Celle-ci portait sur le suivi de prestations d’études qui 
entraient dans le champ des prestations couvertes par l’abonnement. Elles ont pourtant été 
facturées une seconde fois au syndicat pour un montant de 9 000 € HT. 

La commune de Plessis-Belleville a signé avec l’ADTO, le 6 octobre 2017, un contrat 
pour une prestation d’un montant de 17 000 € HT portant sur la construction d’une crèche. Ce 
devis comprenait une mission de suivi des études du maître d’œuvre, alors que celle-ci était 
déjà financée par l’abonnement acquitté par la commune. 

La commune de Brasseuse, enfin, a contracté avec l’ADTO une mission de prestation 
de services, estimée à 2 400 €, et portant sur la réfection du chemin rural no 9. La mission est 
qualifiée d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Il s’agissait, en fait, de la réalisation d’éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre portant sur le suivi des marchés de travaux de réfection du chemin 
rural.  

Dans leurs réponses respectives, le président du conseil d’administration de l’ADTO et 
le maire de la commune de Brasseuse réfutent le fait que l’ADTO ait conduit des éléments de 
mission de maîtrise d’œuvre. Or, la chambre relève que la proposition de prestation de services 
conclue entre les parties mentionne bien la réalisation de missions de suivi des travaux et de 
contrôle du règlement des marchés ou encore d’assistance aux opérations de réception jusqu’à 
la fin de la garantie de parfait achèvement des travaux. 

3.3.3 Les anomalies observées dans la facturation des abonnements  

Le montant payé par chaque collectivité dépend de la population recensée sur son 
territoire, et non de la prestation fournie. Plusieurs anomalies de facturation ont été constatées 
par la chambre. Tout d’abord, le département de l’Oise, pourtant principal actionnaire, ne s’en 
est jamais acquitté. Par ailleurs, cet abonnement n’a pas été facturé à l’ensemble des 
actionnaires. En effet, entre 2011 et 2015, le président du conseil d’administration a demandé 
aux services de l’ADTO de ne pas facturer d’abonnement aux collectivités opposées à son 
paiement. Ainsi, en 2012, 329 factures ont été émises alors que le nombre d’actionnaires au 
31 décembre était de 390. 

Dans le même temps, d’autres actionnaires ont contesté le paiement de cet abonnement, 
malgré l’émission de la facturation. Le produit a été maintenu dans les comptes en « créances 
clients à recouvrer ». Cette situation explique le niveau élevé de créances douteuses dans le 
bilan de l’ADTO. 
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Les produits issus des abonnements représentent plus de 42 % des recettes de l’entité 
sur la période de contrôle. 

3.4 La facturation des prestations pour service rendu et des autres produits 
d’exploitation 

L’activité de l’ADTO dénommée « prestation pour service rendu » consiste en la 
réalisation d’éléments de missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur la construction 
d’équipements publics relevant des dispositions de la loi MOP. Selon la délibération tarifaire 
du conseil d’administration de 2013, ces prestations concernent des prestations de conduite 
d’opérations engagées à l’issue de « l’ordre de service de travaux ». En amont de cette étape 
du projet, « le travail d’assistance à maîtrise d’ouvrage réalisé par l’ADTO fait partie 
intégrante des prestations que recouvre la cotisation [d’abonnement] ». 

Les lacunes des systèmes d’information ne permettent pas de faire le lien entre la 
facturation (issue du logiciel comptable) et le suivi opérationnel de cette activité. Le nombre de 
factures émises évolue de 240 en 2011 à plus de 671 en 2017. Le montant des PSR facturées 
oscille entre 0,7 M€ et 0,85 M€ par an. 

Aucun contrat ne vient préciser le contenu de ces missions, en dehors d’un simple devis 
signé par le maître d’ouvrage. Ce devis est décomposé en plusieurs libellés de mission et 
valorisé en nombre de jours/homme, ce qui ne permet pas de connaître l’étendue des prestations 
à réaliser. S’agissant de contrats relevant de la loi MOP, la chambre renouvelle son invitation à 
respecter l’obligation de formaliser un contrat écrit pour les prestations que l’ADTO réalise. 

 Bilan de la facturation des prestations pour service rendu 

Année Nombre de factures Montant facturé (en €) 

2011 240 379 750 

2012 539 683 250 

2013 556 717 000 

2014 622 679 482 

2015 646 846 375 

2016 620 698 500 

2017 671 769 125 

Total général 3 894 4 773 482 

Source : chambre régionale des comptes d’après un extrait du logiciel comptable. 

En pratique, la facturation de ces prestations commence après la notification des 
marchés de maîtrise d’œuvre par les collectivités actionnaires. Dans les faits, cela conduit à 
facturer une seconde fois les éléments de missions correspondant au suivi des études de maîtrise 
d’œuvre en phase projet et de consultation des entreprises de travaux publics, qui sont déjà 
financés au titre de l’abonnement. 
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Les autres produits de l’ADTO représentent 15 % des produits perçus sur la période. Ils 
sont composés de recettes issues des activités de conseil pour la passation de contrat de 
délégation de service public, des activités de réalisation de rapports annuels relatifs au prix et à 
la qualité des services d’eau et d’assainissement et, depuis 2015, de mission d’assistance à 
l’application du droit des sols. Ces prestations représentent un chiffre d’affaires d’1,635 M€ HT 
sur la période. 

La facturation des prestations d’assistance du droit des sols n’est adossée à aucune 
décision tarifaire du conseil d’administration. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les comptes de l’ADTO ont été établis régulièrement et ont été certifiés sans réserve 
par les commissaires aux comptes successifs. 

La politique tarifaire de la société a été définie à deux reprises (en 2011 et en 2013) par 
des délibérations du conseil d’administration. Elle repose sur la perception d’un abonnement 
annuel auprès des actionnaires, et sur la tarification de prestations pour service rendu 
(250 € HT par demi-journée et par homme). 

Le montant des abonnements perçus représente plus de 42 % des recettes de l’ADTO 
sur la période sous revue. Pour autant, celle-ci n’a pas été en mesure de fournir la liste des 
études conduites en contrepartie de cette rémunération. Les prestations réalisées et le prix versé 
auraient dû être déterminés de façon précise, ce qui n’a pas été le cas. Ces abonnements 
auraient dû également respecter l’ensemble des règles de la commande publique. De ce fait, le 
mode de rémunération des études de faisabilité et les éléments de missions de conduite 
d’opération inclus dans l’abonnement des actionnaires sont irréguliers. Ce produit correspond 
en fait à une cotisation des actionnaires, sans lien avec la réalisation de missions d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage en phase d’étude de projet. 

L’analyse des prestations de service rendu aux actionnaires démontre qu’à plusieurs 
reprises ont été facturés à ceux-ci des services qu’ils avaient déjà payés en s’acquittant de leur 
abonnement auprès de l’ADTO. 
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4 L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

4.1 L’évolution des produits 

Les produits42 d’exploitation de l’ADTO ont évolué de 0,85 M€ en 2011 à 1,85 M€ en 
2017. Ils sont composés essentiellement, comme déjà indiqué, du produit des abonnements 
perçus auprès des collectivités et des prestations facturées pour service rendu. Entre 2012 et 
2014, ils sont en baisse, passant d’1,55 M€ à 1,45 M€. De 2014 à 2017, ils sont en hausse de 
8 % par an, pour atteindre 1,84 M€. 

Le montant total des produits d’exploitation perçus s’élève à 10,87 M€ sur la période. 
Ces produits sont issus à 42 % du recouvrement des abonnements et à 43 % des prestations de 
services. Les activités relatives au suivi des DSP et des RPQS représentent 7 % des produits et 
l’activité de conseil en droit des sols 1 % de ceux-ci. 

 Répartition des produits par nature 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des états financiers. 

                                                 
42  Hors refacturation au GIE Ingénierie 60. 
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 Évolution des produits de 2011 à 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des états financiers. 

Les autres produits perçus sont composés de la refacturation auprès du GIE pour un 
montant de 0,75 M€ sur la période et des subventions d’exploitation pour 1,95 M€. Le principal 
contributeur est le département de l’Oise, qui a versé 1,73 M€. 

La chambre constate que les articles L. 1511-1 et suivants du code général des 
collectivités territoriales ont défini les régimes d’aides et le rôle respectif des différentes 
collectivités et groupements en matière d’action économique, en y précisant le rôle premier du 
conseil régional. Aucune disposition ne permet d’attribuer des aides récurrentes pour 
subventionner le fonctionnement des entreprises. Une instruction du 22 décembre 201543  
précise, de plus, l’impossibilité pour les départements d’intervenir dans le domaine du 
développement économique. 

La chambre observe que l’attribution d’une subvention irrégulière peut conduire 
l’entreprise à rembourser les sommes perçues indûment, conformément aux dispositions de 
l’article L. 1511-1-1 du code général des collectivités territoriales. 

                                                 
43  Instruction relative à la nouvelle répartition des compétences en matière d’interventions économiques des 

collectivités territoriales et de leurs groupements issus de l’application de la loi NOTRe (NOR INTB1531125J). 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total GIE 0 € 0 € 0 € 0 € 285 436 € 385 397 € 79 302 €

706600 Appl. Droit du sol 21 700 € 74 400 € 76 000 €

706400 Participation RPQS 80 000 € 142 500 € 157 500 € 54 000 € 66 000 € 106 500 € 128 000 €
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706200 Prestations PSR 374 250 € 677 250 € 707 828 € 658 482 € 833 875 € 691 750 € 757 875 €

706100 Abonnements 324 319 € 589 978 € 630 703 € 662 910 € 752 508 € 796 128 € 787 521 €

Sous-total produits 894 819 € 1553 228 € 1625 953 € 1449 142 € 1748 833 € 1757 778 € 1842 146 €
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4.2 L’évolution des charges 

Les charges de l’entité ont progressé de plus de 75 %, passant d’1,17 M€ en 2011 à 
2,05 M€ en 2017. Elles étaient pratiquement stables entre 2012 et 2014 en se situant, en 
moyenne, autour d’1,68 M€. 

L’évolution réelle des charges de l’ADTO doit être corrigée des produits facturés au 
GIE. Ces corrections permettent de constater que les charges sont, en moyenne, d’1,68 M€ par 
an entre 2012 et 2014, puis progressent plus rapidement ensuite, pour atteindre, en moyenne, 
1,93 M€ par an entre 2015 et 2016. Il apparaît que le regroupement des services support de 
l’ADTO au sein du GIE a induit une augmentation des charges de la structure de 0,5 M€ en 
moyenne par an à partir de 2015. 

Ces charges incluent des coûts de fonctionnement inhérents à la forme juridique de la 
société publique locale, auxquels un établissement administratif ne serait pas soumis, comme 
par exemple le coût des honoraires des conseils qui s’élèvent à 0,52 M€, ou l’impôt sur les 
sociétés pour 0,5 M€ sur la période. Il convient d’y ajouter la TVA sur les prestations vendues 
pour un montant d’1,44 M€ (20 % de la valeur ajoutée de l’entité sur la période). 

 Évolution des charges de 2011 à 2017 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des balances comptables. 
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4.3 Le résultat  

La valeur ajoutée de l’entité est passée d’1,17 M€ en 2012 à 0,97 M€ en 2017. Elle est, 
en moyenne, d’1,12 M€ sur la période. L’excédent brut d’exploitation (EBE) oscille, en 
moyenne annuelle, autour de 0,3 M€ entre 2012 et 2017. Il serait de 0,11 M€ sans l’attribution 
de la subvention d’exploitation du département de l’Oise. Le résultat de l’exercice est en 
moyenne de 0,17 M€ sur la période. 

Sans la subvention d’exploitation du département de l’Oise et les abonnements perçus 
sans réelle contrepartie auprès des actionnaires, l’ADTO ne parviendrait pas à couvrir ses 
charges courantes. Son résultat d’exploitation serait en moyenne de - 0,74 M€ sur la période. 

4.4 L’évolution du bilan et de la trésorerie 

Le bilan de l’ADTO est passé de 0,52 M€ en 2011 à plus de 2,17 M€ en 2017. 

Le passif est essentiellement composé de fonds propres qui évoluent de 0,11 M€ à 
1,17 M€ en sept ans. 

Les dettes circulantes de l’entité sont en hausse sur la période, passant de 0,39 M€ à 
0,96 M€. L’essentiel de l’évolution est lié à celle des dettes fournisseurs qui sont passées de 
40 000 € en 2011 à 719 000 € en 2017. La dette de l’ADTO vis-à-vis du GIE Ingénierie 60 
représente, à elle seule, 0,67 M€, soit 94 % des dettes fournisseurs. Les autres dettes à moins 
d’un an sont composées essentiellement de dettes fiscales et sociales pour un montant de 
0,236 M€ en 2017. 

À l’actif, les emplois stables sont composés d’immobilisations pour un montant de 
0,11 M€ en 2017. Les actifs circulants sont constitués des « créances clients » et des « autres 
créances » pour un montant de 0,91 M€ en 2017. 

Les créances au titre des impôts et taxes s’élèvent à 0,17 M€ en 2017. Il s’agit 
essentiellement de TVA à récupérer sur les achats.  

Enfin, les autres créances, d’un montant de 0,44 M€ en 2017, concernent 
essentiellement l’avance en compte courant d’associé détenu sur le GIE Ingénierie 60. En 
soldant les dettes et créances réciproques, l’ADTO demeure débitrice du GIE à hauteur de 
0,24 M€. Dans ces conditions, la trésorerie, qui a évolué de 0,22 M€ à 1,14 M€ entre 2011 et 
2017, doit être corrigée des dettes non payées au GIE Ingénierie 60. Elle s’établirait alors à 
0,47 M€. 
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 Évolution de la trésorerie corrigée des dettes envers le GIE Ingénierie 60 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir des balances. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les produits de l’ADTO sont composés pour 42 % des abonnements perçus auprès des 
collectivités actionnaires, pour 43 % des prestations de services d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage réalisées selon les dispositions de la loi MOP et pour 15 % de prestations de conseil 
et de services au titre de la gestion de services publics d’eau et d’assainissement et de 
délégations de service public. 

Les produits évoluent de 0,89 M€ en 2011 à 1,92 M€ en 2017. En contrepartie, les 
charges passent d’1,17 M€ à 1,97 M€. Dans ces conditions, le résultat annuel de l’entité oscille 
autour de 0,173 M€ sur toute la période contrôlée. Seul le versement d’une subvention 
d’exploitation du département de l’Oise permet d’équilibrer les comptes. Elle est irrégulière, 
tant parce que le département n’est pas compétent en matière d’action économique, qu’en 
raison de la nature même de la subvention, qui couvre les dépenses d’exploitation de l’ADTO. 
Il convient de mettre fin à ce financement dans les meilleurs délais. 

L’augmentation du bilan résulte pour moitié de la mise en réserve des résultats et pour 
moitié de l’accroissement des créances et des dettes fournisseurs et, notamment, des dettes de 
l’ADTO vis-à-vis du GIE Ingénierie 60. De ce fait, l’avance en compte courant d’associé de 
l’ADTO au sein des comptes du GIE pour 0,39 M€ ne couvre pas la dette de l’entité vis-à-vis 
de ce dernier. La trésorerie d’1,14 M€ ne serait plus que de 0,47 M€, une fois honorées les 
sommes dues au GIE. 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Trésorerie 221 853 € 352 669 € 576 303 € 698 121 € 919 150 € 1012 995 € 1139 441 €

dettes ingenierie 60 - € - € - € - € -173 918 € -370 121 € -672 871 € 

Trésorie corrigée 221 853 € 352 669 € 576 303 € 698 121 € 745 232 € 642 874 € 466 570 € 
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5 LA GESTION DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1 La fonction d’assistance des collectivités à la passation des marchés 
publics 

Entre 2011 et 2015, les services de l’ADTO disposaient d’une cellule marché chargée 
de la passation des appels d’offres et agissant pour le compte et sur ordre des entités publiques 
actionnaires. Elle assurait essentiellement la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et des 
marchés connexes aux opérations suivies par l’ADTO44. Une fois les études de maîtrise d’œuvre 
achevées, la cellule assurait ensuite la passation des marchés de travaux pour le compte des 
maîtres d’ouvrage, sur la base des cahiers des charges et des dossiers de consultation remis par 
le maître d’œuvre. 

Depuis 2015, cette fonction support d’assistance à la passation de la commande publique 
a été transférée au sein du GIE Ingénierie 60. Celui-ci conduit désormais l’ensemble du 
processus de passation des appels d’offres pour le compte de l’ADTO. 

L’ADTO déclare, dans ses rapports d’activité, avoir ainsi assuré la passation d’environ 
320 procédures de consultations de marchés par an sur la période pour le compte de ses 
actionnaires. Ces missions vont au-delà de la simple assistance à maîtrise d’ouvrage (ou 
conducteur d’opération) et auraient nécessité la signature de contrats de mandat de maîtrise 
d’ouvrage partielle. L’ADTO a donc conduit des procédures de consultation des entreprises 
pour le compte de ces actionnaires sans en avoir reçu expressément le mandat. 

En réponse aux observations de la chambre, le président de l’ADTO estime que la 
chambre commettrait une erreur d’appréciation sur la nature des missions conduites par son 
service marché. Il considère que ces missions étaient bien celles d’un conducteur d’opération. 

La chambre constate que les passations des marchés publics sont réalisées pour le 
compte des maîtres d’ouvrages actionnaires. L’ADTO conduit ainsi une prestation comme si 
elle avait reçu le mandat du maître d’ouvrage. 

La chambre invite donc l’ADTO à respecter les dispositions de la loi no 85-704 du 
12 juillet 1985 et du code de la commande publique contractant des mandats partiels de 
délégation de maîtrise d’ouvrage avec les actionnaires ou clients au profit de qui elle agit. 

Rappel au droit no 7 : conduire les missions dans le respect des dispositions de la loi du 
12 juillet 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique codifiées aux articles L. 2410-1 à 
L. 2432-2 du code de la commande publique. 

                                                 
44  Telles que les prestations de contrôle technique, de coordination de sécurité, de levés topographiques et de 

réalisation des études de sols. 
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5.2 La formalisation des procédures 

La cellule « marché » pilote l’ensemble des procédures de passation de marchés (suivi 
des pièces administratives, des mesures de publicité, dématérialisation des pièces, réception des 
offres, etc.). Les spécifications techniques des dossiers de consultations sont préparées par les 
conducteurs d’opération et les maîtres d’œuvre. 

En dessus de 90 000 € HT, le conducteur d’opération dispose de la faculté d’indiquer 
une liste prioritaire d’entreprises à consulter pour répondre aux spécifications du dossier de 
consultation. 

L’absence de système d’information efficace ne permet pas d’assurer l’archivage des 
dossiers et des procédures d’appels d’offres. Celles-ci sont suivies sur des tableurs Excel dont 
la tenue apparaît insuffisamment rigoureuse. Il n’est donc pas possible de définir de façon 
certaine et exhaustive le périmètre d’activités de passation de la commande publique au sein de 
l’ADTO. 

L’analyse croisée de ces deux fichiers révèle que l’ADTO procède au lancement 
d’environ 290 consultations par an, essentiellement sous la forme de marché à procédure 
adaptée. Ces procédures permettent aux conducteurs d’opération et aux maîtres d’œuvre,  
au-delà de la simplification du processus de consultation, de mener directement des 
négociations avec les entreprises adjudicatrices, sans formalisation, ce qui constitue une zone 
de risques importante. 

Le périmètre financier des appels d’offres attribués sur la période contrôlée est de plus 
de 250 M€. L’essentiel des prestations concerne des opérations de VRD et de génie civil 
relatives au secteur de l’eau et de l’assainissement. Le secteur de l’eau représente 133 M€, 
(53 % des achats) contre 35 M€ pour le bâtiment et 14 M€ pour les prestations intellectuelles. 

Après la publication de l’ordonnance de 2015 et de son décret d’application, le principe 
d’une consultation par une simple demande de devis s’est amplifié au sein de l’ADTO. 

La chambre estime que le principe d’une mise en concurrence de plusieurs candidats 
apparaît nécessaire pour s’assurer du respect des principes fondamentaux de la commande 
publique. 
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 Typologie des procédures de consultation 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du fichier « extractions attributions 2012-2017 ». 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

L’ADTO conduit, pour le compte de différents donneurs d’ordres, les procédures de 
consultation des entreprises afin d’aboutir à la réalisation de projets de construction 
d’infrastructures, de réseaux, de voirie et de bâtiments, projets qui relèvent des dispositions de 
la loi MOP. Or, elle réalise ces missions sans avoir signé de contrat de mandat de maîtrise 
d’ouvrage. 

Elle procède ainsi, en moyenne, à la passation d’environ 290 marchés par an, 
essentiellement sous la forme de marché à procédure adaptée et prévoyant une phase de 
négociation. Le périmètre financier de ces marchés est évalué par la chambre à plus de 250 M€ 
entre 2011 et 2017. 

 

* 
*   * 
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Représentants légaux en fonctions pour la période examinée : 

- Mme Barbara Villanueva pas de réponse. 

- M. Xavier Huet  pas de réponse. 

- M. Jean-Michel Bouillot : pas de réponse. 

- M. Frans Desmedt : réponse de 7 pages. 

- Mme Florence Syoen : pas de réponse. 

Collectivités et établissement détenant une partie du capital : 

- Département de l’Oise : pas de réponse. 

- Commune de Thiverny : pas de réponse. 

- Commune de Longueil-Sainte-Marie : pas de réponse. 

- Commune d’Ercuis : pas de réponse. 

- Commune de Bailleval : pas de réponse. 

- Syndicat intercommunal pour le transport et le traitement 
  des eaux usées de la région de Pont-Sainte-Maxence : réponse d’1 page. 

« 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 
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