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ASSISTANCE O~PARTEMENTALE 
POUR LES TERRITOIRES DE l'OISE 

Partenatre de votre act1on 

Commentaires au rapport d'observations définitives de la Chambre Régionale des 
Comptes pour la SPL « Assistance Départementale pour les Territoires de l'Oise ». 

Rappel au droit n° 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). 

La chambre rappelle que la désignation d' un représentant pour chacune des entités 
actionnaires doit permettre au Président de l' ADTO de se prémunir d'un défaut de 
convocation des actionnaires et de la participation d'une personne non habilitée lors de 
la tenue de l'assemblée générale. 

L'absence de désignation de représentants de quelques rares collectivités actionnaires ne 
comporte pas de risque quant à la validité des décisions des assemblées de 1' ADTO. En 
effet, aux termes des articles 35 et 36 des statuts de la société, les assemblées générales : 

ordinaires, délibèrent valablement avec 20% des actions sur première convocation et sans 
quorum sur deuxième convocation, 

extraordinaires, délibèrent valablement avec 25% des actions sur première convocation 
et avec 20% sur deuxième convocation. 

En d 'autres termes, pour porter une quelconque atteinte à la validité des décisions 
d'assemblées générales, il faudrait que 75% ou 80%, voire 100%, des actionnaires ne 
soient pas représentés, ce qui n'est pas envisageable compte tenu de la répartition du 
capital social de l' ADTO. 

S'agissant des assemblées spéciales, ni les textes (R 1524-2 du CGCT) ni les statuts ne 
prévoient de quorum, lequel a été fixé au quart des actions par le règlement intérieur de 
l'ADTO, approuvé le 13 juin 2013. Ici encore, l' absence de désignation de quelques 
représentants (sur plus de 500 actionnaires) ne comporte pas de risque de validité des 
décisions d'assemblée spéciale. 

Il n'en reste pas moins que la SPL ADTO va inviter tous ses actionnaires à désigner son 
ou ses représentants pour toute assemblée de 1 'ADTO, et à les renouveler à tout 
changement de leur assemblée délibérante. 
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Rappel au droit n° 2 : tenir un registre de mouvements des titres à jour, conformément aux 
dispositions de l'article L. 228-1 du code de commerce. 

L' ADTO a d'ores et déjà pris des mesures nécessaires au SUIVI de ses actionnaires 
préconisé par la Chambre et le registre est en cours de mise à jour. 

Rappel au droit n° 3 : tenir une feuille d'émargement des assemblées générales, 
conformément aux dispositions de l'articleR. 225-95 du code de commerce. 

La plus grande attention sera portée à la transmission des délibérations de l'assemblée 
générale au représentant de l'Etat dans le délai des 15 jours impartis et le résultat du vote 
de chacune des résolutions sera désormais intégré. 

De même, et malgré les remarques non étayées de la Chambre sur ce point, l'ADTO 
confirme que le contrôle de la désignation des administrateurs est à ce jour rigoureux, en 
particulier à l'issue de chaque élection locale. 

Rappel au droit n° 4 : communiquer les délibérations de l'assemblée générale et du conseil 
d'administration au représentant de l'Etat, dans les 15 jours suivant leur adoption, 
conformément aux dispositions de l'article L. 1524-1 du CGCT. 

L' ADTO observe, d'une part, que les manquements constatés par la Chambre ont été 
limités en quantité et, d'autre part, que le défaut de transmission de ces documents en temps 
et en heure ne comporte aucune conséquence. 

Néanmoins l' ADTO veillera à appliquer les dispositions de l' article L 1524-1 du CGCT 
pour transmettre formellement, sous quinzaine, au représentant de 1 'Etat dans le 
département les délibérations d'assemblées générales et de conseil d'administration. 
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Rappel au droit n° 5 : élaborer un manuel comptable, conformément aux dispositions de 
l'articleR. 123-172 du code de commerce. 

Conformément aux prescriptions réglementaires, 1 'ADTO n'a pas estimé utile, pour la 
compréhension de son système de traitement d 'informations et la réalisation de contrôles, 
de consacrer du temps à la confection d'un manuel des procédures comptables. 

Il convient de souligner que l'activité comptable de l' ADTO est parfaitement maîtrisable 
en ce qu'elle consiste principalement à émettre et enregistrer des factures de ventes, dans 
une moindre mesure à enregistrer des factures d'achats et à constater les mouvements de 
trésorerie en découlant. Pour ce faire un progiciel comptable courant est utilisé dont le 
manuel utilisateur suffit largement à la compréhension du « système de traitement de 
l' information » et à son contrôle. 

Rappel au droit n° 6 : Formaliser les contrats de prestations de services avec les 
actionnaires, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 
1985 et du code de la commande publique 

La Chambre affirme que les missions conduites par l' ADTO doivent s'incrire dans le cadre 
de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et du code de la commande publique et que la 
délimitation « incertaine » des prestations relevant de l' abonnement aurait pour 
conséquence de procéder à une double facturation de certaines missions. 

Les prestations rendues par l' ADTO dans le cadre des abonnements consistent en 
prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. La Chambre en déduit que ces prestations 
sont à inscrire dans le cadre prévu pour les prestations de conduite d'opération. 

Il convient de distinguer, pour ne pas les confondre, les prestations d'assistance à maîtrise 
d 'ouvrage des prestations de conduite d'opération. 

-Les prestations d 'assistance à maîtrise d'ouvrage sont définies à l'alinéa 6 de 
1 'article 2-1 du la loi n° 85-704 : 

Le maitre de l'ouvrage peut confier les études nécessaires à l'élaboration du 
programme et à la détermination de l'enveloppe financière prévisionnelle à une 
personne publique ou privée. 

-Les prestations de conduite d'opérations sont définies dans l'article 6-1 de la 
même loi, auquel il convient de se reporter. 

Le maitre de l'ouvrage peut recourir à l'intervention d'un conducteur d'opération 
pour une assistance générale à caractère administratif, financier et technique. 
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Et 1 'on retrouve cette distinction dans les articles L 2422-1 et suivants du code la 
commande publique qui rappelle, sans doute plus clairement, la distinction entre 
l'assistance à maîtrise d 'ouvrage (interventions ponctuelles) et la conduite d'opération 
(accompagnement général), prestations qui semblent avoir été confondues. 

Si les contrats de conduite d'opération doivent respecter les formes prévues par les 
dispositions de la loi relative à la maîtrise publique d' ouvrage (contrat écrit), les 
prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage relèvent des marchés régis par le code des 
marchés publics. 

Les prestations rendues par 1 'ADTO en matière d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le 
cadre des abonnements relèvent bien de la quasi-régie. De ce fait, elles ne sont pas 
soumises à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et ter et au décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016. 

Aux termes mêmes de son article 17-III, les dispositions de l'ordonnance n° 2015-
899 ne trouvent pas application au cas de relations de quasi-régie. Dès lors, il n'y a pas 
lieu de faire application de cette ordonnance dans les relations entre l' ADTO et ses 
clients. 

Aux termes de son article 1er, le décret n° 2016-360 ne vise que les marchés 
soumis à l'ordonnance précitée. Dès lors et pour les mêmes raisons, il n' y a pas lieu de 
faire application de son article 15 dans les relations entre l' ADTO et ses clients. 

Le rappel au droit de la Chambre ne comporte ainsi pas de fondement : le formalisme des 
marchés publics est inapplicable au cas de la quasi-régie. Les pratiques de l' ADTO sont 
ainsi conformes au droit en vigueur. 

Quant à ce que la Chambre qualifie de « double facturation », un rappel s' impose : dans 
la phase « abonnement » les études menées pour la collectivité ont pour objectifs la 
définition du programme nécessaire au lancement de la mission du maître d'œuvre, ainsi 
que l' estimation de l'enveloppe prévisionnelle de l'opération. 

Dans le cadre des prestations facturées, les études concernent l'assistance technique et 
administrative lors de la phase conception qui est menée par le maître d'œuvre (de 
l'esquisse jusqu'à la validation du DCE). 

Concrètement, durant cette phase, l' ADTO vérifie la compatibilité du projet proposé au 
programme de l'opération et à son enveloppe budgétaire, propose au Maître d 'ouvrage 
de valider les éléments de mission du maître d'œuvre et coordonne les différents 
intervenants. 

C'est donc à tort et par méconnaissance du métier d'Assistant à Maîtrise d'Ouvrage que la 
Chambre conclut à une facturation indue dans le cadre des « PSR ». 
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Rappel au droit n° 7 : conduire les missions dans le respect des dispositions de la loi du 12 
juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique. 

Une confusion est faite par la chambre entre les m1ss1ons d'assistance à mattnse 
d'ouvrage, de conducteur d 'opération et de mandataire d'un maître public d 'ouvrage pour 
ce qui concerne la conclusion des marchés portant sur la réalisation d ' un ouvrage : 

- Le mandat permet de confier à un prestataire la signature des marchés, bien 
entendu au nom et pour le compte du mandant, en plus des autres tâches préalables 
à leur passation. 

- La conduite d 'opération, portant sur une assistance générale à caractère 
administratif inclut, de ce fait, la phase de préparation des marchés, tout spécialement 
la consultation des entreprises. 

- Et 1 'assistance à maîtrise d'ouvrage, rn ission ponctuelle, peut parfaitement porter 
sur le domaine administratif qui comprend aussi cette préparation des marchés. 

A aucun moment, dans ses prestations, l'ADTO ne signe un quelconque marché pour le 
compte de ses collectivités actionnaires, de sorte que toutes ses interventions s ' inscrivent 
dans le cadre soit d 'une assistance à maîtrise d'ouvrage (tout spécialement lorsque la 
prestation est rendue dans le cadre des abonnements), soit dans le cadre d 'une conduite 
d'opération (cas des « PSR »).Dès lors, les dispositions relatives aux mandats de maîtrise 
d'ouvrage déléguée ne sont pas applicables aux prestations rendues par l' ADTO. 
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Enfin, et bien que ces points n'aient fait l'objet d'aucun rappel au droit ou recommandation, je 
tiens à revenir sur la situation financière de l' ADTO, la mise en place du GIE et ses effets sur les 
comptes et le fonctionnement de 1' ADTO. 

La situation de l' ADTO est saine et stable et sa seule vocation est de s'inscrire comme un 
outil au service de ses actionnaires : 

Evolution des charges: la chambre fait état d' un niveau de charges en forte 
augmentation, passant de 1.17 million d'euros en 20 Il à 2.05 millions en 2017, 
soit une progression de 75%. 

Parallèlement, les produits sont passés de 0.85 million en 20 Il à 1.85 million en 
2017, soit une progression de 117%. 

Ces pourcentages démontrent la volonté de la direction de doter la structure des moyens matériels 
et humains nécessaires à la bonne gestion de ses opérations, tout en assurant la bonne gestion de 
la société puisque les produits évoluent plus vite que les charges. 

Le GIE a permis de doter d' ADTO de compétences complémentaires, de renforcer les effectifs 
en assurant la continuité du service et de renforcer la structure administrative et financière de la 
société ADTO. 
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