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Présentation du Cabinet Michel Klopfer

Le présent document a été réalisé par le Cabinet Michel 
Klopfer (CMK), conseil indépendant dont le capital 
appartient à 100 % à ses salariés.

CMK remercie bien vivement les personnes auxquelles il a 
eu accès durant cette mission. Ce document ne les engage 
en rien et ne préjuge en rien des décisions qu’elles 
seraient amenées à préconiser ou à prendre, ou non. 

Créé en 1990, CMK constitue aujourd’hui la première 
référence française en matière de finances locales. Son 
expertise reconnue, son souci constant de pédagogie et 
son indépendance revendiquée lui ont permis de réaliser 
jusqu’à présent près de 7 000 missions de conseil auprès 
de plus de 1200 collectivités différentes, dont 250 à 280 
missions chaque année. Parmi ses références figurent : 

• 35 des 42 villes de plus de 100 000 habitants
• 89 des 102 départements, et l’ADF
• 24 des 27 ex-régions, et Régions de France
• 22 métropoles et communautés urbaines, 
• 130 communautés d’agglomération et EPT, des 

centaines de communautés de communes, des 
centaines de communes ainsi que l’AMF, des OLS, des 
SEM, des hôpitaux, des syndicats intercommunaux.

CMK travaille exclusivement pour des clients qui 
représentent l’intérêt général. Pour éviter tout conflit 
d’intérêt, CMK ne travaille pas pour leurs partenaires 
privés, qu’il connaît bien, et respecte. CMK n’est ni un 
cabinet d’expertise comptable, ni un cabinet d’avocats.

Les consultants de CMK ont été auditionnés ou sollicités à 
de nombreuses reprises ces dernières années pour des 
formations par plusieurs cabinets ministériels et par des 
commissions parlementaires, par des bureaux de la DGCL 
et de la DGFiP, par les juridictions financières. 

Les consultants de CMK interviennent régulièrement dans 
les médias spécialisés auprès des décideurs financiers 
locaux (LFT, Gazette des communes …). Ils sont les auteurs 
de l’ouvrage de référence Gestion financière des 
collectivités locales, dont la 8ème édition est parue en 
novembre 2018 aux Éditions du Moniteur. 
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Gestion financière 
des collectivités territoriales 

L’ouvrage de référence en matière de gestion financière 
 
La gestion financière des collectivités s’est profondément transformée ces 
dernières années. De nouvelles méthodes de management local se sont 
développées ; elles se sont accompagnées d’une montée des risques, entre 
la collectivité et ses différents partenaires. 
 
Sont développés dans cet ouvrage les différents aspects méthodologiques et 
pratiques de la gestion financière territoriale :  
• analyse financière et fiscale rétrospective et prospective,  
• choix des investissements publics,  
• communication financière,  
• enjeux financiers et fiscaux de l’intercommunalité 
• péréquation communale, départementale et régionale 
• analyse et contrôle des gestions externes (SEM, SPL, associations, offices 

de l’habitat, SDIS etc.) et consolidation des comptes et des risques 
• évaluation des délégations de service public et des PPP 
• gestion de dette et de trésorerie 
• organisation budgétaire (engagements, AP-CP,  règlement financier…) 

etc. 
 
Cette 8e édition a été entièrement réécrite en septembre 2018 pour prendre 
en compte l’actualité financière et fiscale la plus récente. Elle est enrichie de 
nouveaux développements sur la loi de programmation des finances 
publiques 2018-2022 et la contractualisation État-collectivités. 

Michel Klopfer , Céline Bacharan, Christian Escallier,  
Vivien Groud et Grégoire Vincenot 
 
8e édition - Novembre 2018 
550 pages - 21 x 27 cm 
80 € - Réf. 113315 
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Pour commander cet ouvrage, renvoyez-nous ce bon de commande et votre règlement à :  
 

Éditions du Moniteur – Infopro Digital – Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle - BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
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Signature et cachet obligatoires 
 

Veuillez trouver ci-joint mon règlement de ……………..…… € TTC 
   

 Chèque à l’ordre des Éditions du Moniteur  
 

 Mandat administratif à réception de facture  
(réservé aux administrations) 
 
Paiement sécurisé par carte bancaire : 
commandez directement sur notre site 
lemoniteurboutique.com 

J'ai bien pris connaissance des conditions 
générales de vente et de règlements et déclare 
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activité professionnelle. Toute demande liée à l’exercice de vos droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement doit être envoyée à l’adresse suivante : rgpd.editions@ 
infopro-digital.com. La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible sur le site www.infopro-digital.com via le lien RGPD / GDPR. 
Acceptez-vous de recevoir des propositions utiles à votre activité professionnelle de la part de tiers ? ❑  oui ❑  non 

Nouvelle édition 

Parution novembre 2018 

Cet ouvrage contient 220 graphiques, tableaux et diagrammes 
en QUADRICHROMIE 
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Le cadre de ce travail

Ce travail comporte :

• une présentation du cadre réglementaire et financier 
dans lequel opère l’ADAT depuis sa création en 2017, 

• une présentation de ses développements budgétaires
au travers des comptes de gestion 2017-2020

• puis le document se recentre sur l’audit des dépenses 
qui ont été effectuées au travers de la carte d’achat 
qui a été mise à disposition du directeur de l’ADAT 
entre janvier 2019 et octobre 2021, par délibération du 
conseil d’administration en décembre 2018.

La « carte d’achat » renvoie en effet à un processus bien 
particulier, réglementé comme tel depuis le décret qui l’a 
autorisé en 2004. L’une de ses particularités, c’est qu’il 
s’agit du seul secteur de dépenses dont les factures des 
fournisseurs ne sont pas nécessairement connues des 
personnes qui, chez l’ordonnateur (la collectivité) comme 
chez le payeur (DDFiP), sont les acteurs du processus décrit 
aux articles 8 à 21 du décret no 2012-1246 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique. Cette 
réglementation de 2012, qui s’impose à tous les acteurs 
publics, est mise en œuvre à l’ADAT comme ailleurs. 

14 janvier 2022

Cette étude n’entre donc pas dans le détail des trois 
autres modes opératoires de dépenses suivants : 

• Celles des dépenses qui relèvent des rémunérations 
(chapitre 012) ont fait l’objet d’un examen particulier, 
qui n’entre pas dans le cadre de cette mission.

• Pour les autres dépenses, qui relèvent du 
fonctionnement courant de l’agence, les fournisseurs 
transmettent leurs factures sous forme électronique 
au travers du portail public de facturation (Chorus Pro) 
mis à la disposition par l’État, conformément aux 
dispositions codifiées aux art. L2192-1 à 5 du code de la 
commande publique. C’est la pratique qui est 
obligatoire pour tous les fournisseurs de toutes les 
entités publiques depuis le 1er janvier 2020 (au terme 
d’un déploiement progressif). Ce processus unifié et 
sécurisé se prête aisément aux contrôles. 

• D’autres dépenses bien identifiées (carburants, 
péages) sont réglées sur la base d’autres types de 
cartes émises par leur fournisseur respectif (APRR et 
Total). Le Cabinet a vu leurs factures détaillées, qui 
n’appellent pas de commentaires particuliers. 
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Un cadre institutionnel stabilisé et bien délimité 

Un établissement public au service des petites collectivités

L'Agence Départementale d'appui aux Territoires a été 
créée au 1er janvier 2017 à l’initiative du Département du 
Doubs par référence à l’art. L5511-1 du CGCT qui « autorise 
le département, des communes et des établissements 
publics intercommunaux à 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. »

L’ADAT donne ainsi un cadre solide et pérenne au service 
d’aide aux maires développé depuis de longues années au 
sein du Département, et qui était déjà très apprécié par 
les nombreuses petites collectivités du Doubs :

• Un appui à l’utilisation quotidienne de la suite 
logicielle de Berger-Levrault utilisée par la plupart des 
communes et EPCI du Département (8 experts)

• Un appui à la mise en œuvre du Règlement général sur 
la protection des données RGPD (1), depuis son entrée 
en vigueur en mai 2018 : 1 collaborateur de l’ADAT

• Un appui en conseil juridique : 2 collaboratrices.

14 janvier 2022

L'Agence Départementale d'appui aux Territoires (ADAT) 
associe la quasi-totalité des collectivités du Doubs. Le 
Département est membre de droit et la présidente du 
Conseil départemental préside de droit le conseil 
d’administration de l’ADAT. La subvention annuelle du 
Département constitue la plus grosse part des recettes de 
l’ADAT. C’est l’esprit même de l’art. L5511-1 du CGCT.

• Les trois grandes intercommunalités du Doubs, Grand 
Besançon Métropole, Pays de Montbéliard 
Agglomération (PMA), CC du Grand Pontarlier, comme 
le Département, ont une organisation qui pourrait leur 
permettre de se passer des services de l’ADAT. Elles 
sont cependant adhérentes « par solidarité. » PMA a 
du reste fait appel aux compétences de l’ADAT sur la 
mise en œuvre de la directive RGPD, ce qui illustre 
l’utilité et la reconnaissance que l’équipe de l’ADAT 
s’est acquise au fil des années.

• Toutes les communes, la plupart des EPCI et des autres 
entités publiques locales du Doubs sont membres de 
l’ADAT (plus de 700 membres). L’ADAT n’a pas d’autres 
membres et ses prestations sont réservées à ses 
adhérents, les entités du secteur public local du Doubs.

(1) Règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, texte de référence qui renforce et unifie la protection des données pour les 
individus au sein de l'Union européenne. Après quatre années de négociations, ce règlement a été définitivement adopté par le Parlement européen le 27 
avril 2016. Ses dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne à compter du 25 mai 2018.
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Un cadre institutionnel stabilisé et bien délimité 

Un établissement public administratif local

L'Agence Départementale d'appui aux Territoires s’inscrit, 
comme toutes les entités publiques, dans le cadre 
organisationnel posé par le (Titre Ier, en l’espèce) du décret 
no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique (dit GBCP), qui 
récapitule des pratiques dont certaines sont très anciennes 
et bien connues, notamment : (1)

• « Le budget est l'acte par lequel sont prévues et 
autorisées les recettes et les dépenses. Le cas échéant, 
il prévoit et autorise les emplois et engagements de 
dépenses. 

• Les opérations relatives à l'exécution du budget 
relèvent exclusivement des ordonnateurs et des 
comptables publics. 

• Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public 
sont incompatibles. »

14 janvier 2022(1) Cf. les art. 7 à 9 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012. 
(2) Cf. l’article 10 du décret GBCP. 

L’ordonnateur de l’ADAT est sa présidente, qui a délégué la 
mise en œuvre pratique de cette prérogative au directeur 
de l’Agence. 

En cette qualité, le directeur, comme l’ordonnateur, sont 
accrédités auprès du comptable public assignataire. Ce 
dernier est le responsable de la trésorerie départementale 
(services de la DDFiP), en charge de la comptabilité du 
Département du Doubs et des établissements publics 
rattachés à ce dernier.

Cette organisation est parfaitement classique. Il en est 
ainsi depuis des décennies pour les établissements publics 
institués par des régions, des départements, des 
communes, &c. 

Le budget de l’ADAT se conforme à l’instruction comptable 
M14, comme cela lui a été recommandé en 2018 par les 
services de la DDFiP du Doubs. 
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L’ADAT est un utilisateur de la suite logicielle dont elle assure l’appui 
technique pour plusieurs centaines de collectivités du Doubs

Conformément au cadre organisationnel posé par le 
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique, là encore très 
classiquement : (1)

• La présidente en sa qualité d’ordonnateur, ou (en 
pratique dans la quasi-totalité des cas) le directeur 
par délégation, constatent les droits et les 
obligations, liquident les recettes et émettent les 
ordres de recouvrer. Ils engagent, liquident et 
ordonnancent les dépenses.

• Le cas échéant, ils assurent la programmation, la 
répartition et la mise à disposition des crédits.

• Ils transmettent au comptable public compétent les 
ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces 
justificatives requises, ainsi que les certifications 
qu'ils délivrent. C’est une fonctionnaire appréciée de 
longue date qui assure cette mission dans le logiciel.

• Ils établissent les documents nécessaires à la tenue, 
par le comptable public, des comptabilités dont la 
charge incombe à ce dernier.

14 janvier 2022(1) Cf. l’art. 11 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012.

Les opérations relatives à l'exécution du budget de l’ADAT 
sont réalisées dans le Logiciel Gestion Financière -
Comptabilité (e.magnus gestion financière) développé par 
l’éditeur Berger-Levrault. 

Ce dernier est, de longue date, le principal éditeur de 
logiciels spécialisés de gestion des collectivités locales pour 
les différents domaines de leur compétence, de l’état-civil 
à la gestion budgétaire et comptable en passant par la 
gestion de la paie avec l’ensemble de ses dimensions 
financières pour la gestion de la carrière des agents 
fonctionnaires et des contractuels.

La position de l’ADAT est ici singulière : l’ADAT est l’appui de 
premier niveau pour l’ensemble des petites communes et 
des intercommunalités du Doubs pour cette suite logicielle, 
dont elle est par ailleurs elle-aussi un utilisateur.

L’ADAT emploie 12 personnes, dont 8 sont des experts de la 
suite logicielle de Berger-Levrault et en assurent l’appui 
quotidien auprès des communes et intercommunalités du 
Doubs. C’est, en pratique, sa principale activité. Nous 
comprenons qu’elle fait l’objet d’une appréciation très 
largement favorable parmi les collectivités du Doubs.
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Le budget réalisé par l’ADT a augmenté avec ses prestations 
mises en œuvre auprès des collectivités du département
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La section d’investissement de l’ADAT retrace, en dépense, 
les investissements dans une partie des biens utilisés par 
l’établissement. Ceux-ci-ci sont de deux types :

• Véhicules achetés ou cédés – qui peuvent inclure des 
véhicules entrés au bilan par rachat auprès d’une 
société de LLD, et revendus.

• Matériels informatiques : ordinateurs fixes ou 
portables, imprimantes, disques durs.

D’autres véhicules et d’autres matériels informatique et 
bureautique ne sont pas inscrits en investissements, car ils 
sont mis à disposition par des sociétés de location 
moyenne/longue durée avec service et inscrits au budget 
sous forme locative : loyers facturés par ces prestataires.

Il s’agit d’autres matériels informatique et bureautique, 
téléphones et copieurs, et d’autres véhicules. 

Il est curieux que l’ADAT (5 véhicules de service) ait 
continué à acheter et revendre des véhicules, chaque 
année, alors qu’elle a opté pour la LLD pour d’autres 
(auprès de Crédipar, l’entité de PSA Finance, entité 
financière du groupe PSA), ce qui n’est pas cohérent. 

Une partie des biens utilisés par l’ADAT sont acquis et amortis, 
les autres étant mis à disposition en location avec service
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Pour les biens immobilisés qui sont nécessaires à son
fonctionnement, l’ADAT pratique à la fois, comme la 
plupart des entreprises et des collectivités :

• l’achat : financé en section d’investissement, inscrit au 
bilan et qui fait l’objet d’un amortissement comptable,

• et la mise à disposition payée sous forme locative, qui 
n’est inscrite qu’en section de fonctionnement. N’étant 
pas immobilisée, elle n’est pas inscrite au bilan et ne 
donne pas lieu à amortissements. La facture locative 
comprend le coût du matériel et de son financement 
sur la durée du contrat, avec toutes les prestations 
nécessaires ou liés à l’utilisation du bien 
(consommables, maintenance, réparations …), sous 
forme forfaitaire. Au terme du contrat, le bien est 
repris et (généralement) remplacé par un autre (1).

Chacun connaît, concernant les offres locatives, leurs 
avantages (« tout en un ») et leurs inconvénients, qui sont 
les mêmes : la facture unique dissimule le détail des coûts, 
qui inclut en général de fortes marges sur le financement. 

Au fil des années, les offres locatives font reculer la part 
des investissements qui sont réalisés par achat.

La location avec services semble adaptée pour les 
matériels IT-bureautique associés à des consommables

CMK n’exprime aucune préférence. Il appartient 
simplement aux gestionnaires publics de respecter les 
règles de la commande publique (que les loueurs 
connaissent bien), notamment celle qui, à l’art. R2122-8 du 
CCP, autorise l'acheteur à passer un marché sans publicité 
ni mise en concurrence préalables pour répondre à un 
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € hors 
taxes : l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à 
faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas 
contracter systématiquement avec un même opérateur 
économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres 
susceptibles de répondre au besoin. Cette formulation 
soigneuse de la réglementation est de simple bon sens.

• Les experts de l’ADAT sont probablement bien placés 
pour juger de ce qui est le plus approprié pour leurs 
matériels informatiques (2), et de ce que nous avons vu, 
aucun fournisseur ne semble avoir été privilégié. 

• Pour les 5 véhicules de service, la logique des choix de 
l’ADAT est peu claire. Il serait peut-être préférable, 
pour simplifier leur gestion, de se rattacher à celle du 
parc du CD (avec les autres services ou entités qui sont 
également logés à Fort Griffon ?).

(1) Il est arrivé que des véhicules soient achetés en fin de période locative. (2) Dans le domaine informatique, il semble que l’achat (investissement) ait 
été privilégié pour les ordinateurs et leurs disques durs, la location ayant été préférée pour des matériels de type imprimantes/copieurs et téléphonie, 
dont l’utilisation implique la facturation de consommations bien identifiées (impressions, communications …).
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Les dépenses de fonctionnement ont fortement augmenté 
depuis 2018. Elles sont de trois ordres :

• Les dépenses de personnel : 60 % des charges en 2019-
2020 contre 54 % en 2018 (page suivante)

• Le coût des licences, abonnements et prestations 
achetés à Berger-Levrault (pour l’essentiel) et, pour 
l’essentiel, refacturés aux collectivités adhérentes : 
c’est 25 % des charges de l’ADAT, en quelque sorte sa 
« matière première » puisque la première mission de 
l’établissement est d’assurer la mise à disposition et le 
support de premier niveau pour la plupart des 
collectivités adhérentes sur cette suite logicielle.

• Les frais de fonctionnement de l’établissement 
représentent 17 % des charges. 

Les dépenses de fonctionnement sont formées de frais de 
personnel pour 60 % et des coûts des logiciels pour 25 %
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Ce graphique est un agrandissement de celui de la page 
précédente, montrant les seules dépenses de personnel, 
soit 60 % des charges en 2019-2020 contre 54 % en 2018. 

• La première année, le personnel de l’agence était 
formé des personnes qui rendaient déjà ce service 
dans les équipes du Conseil départemental. Elles ont 
donc été refacturées par le Département, et leur coût 
apparaît comme un remboursement à ce dernier.

• A partir de 2018, les remboursements au Département 
se sont recentrés sur un agent en détachement (le 
directeur) et un agent mis à disposition. Les autres 
collaborateurs sont engagés par l’ADAT. Ce sont des 
fonctionnaires ou des contractuels. Les proportions 
respectives entre les rémunérations principales et les 
autres aspects de la rémunération, notamment les 
primes, montrent un budget spécialement développé 
pour les compléments de rémunération. 

• Une amicale du personnel de l’ADAT a été créée sous 
forme associative indépendante, financée par une 
subvention de 12 000 € en 2019 et 15 000 € en 2020 (1).

(1) L’ADAT étant devenue son propre employeur, il ne s’est pas avéré possible de maintenir ses collaborateurs dans le champ de l’association analogue 
des agents du Département. On suppose qu’il s’agit de reproduire le type de prestations habituel à ce type d’organisme dans une telle collectivité.
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Le Grand livre permet d’identifier chaque fournisseur, 
notamment pour les frais généraux. Ils ont envoyé leur 
facture par poste (envoi papier) puis progressivement sous 
forme dématérialisée (1). On les identifie donc par le Grand 
livre et dans le logiciel, où leur facture est archivée depuis 
qu’elle y a été déposée, ce qui est obligatoire depuis 2020.

Depuis le début de 2019, une partie croissante des 
factures de frais généraux de l’ADAT été réglée par la carte 
d’achat confiée au directeur. Dans le Grand livre comme 
dans le logiciel, la contrepartie de ces dépenses est donc 
simplement « CAISSE D’EPARGNE » : l’émetteur de la carte. 

C’est pourquoi les banques recommandent que les entités 
qui mettent une carte d’achat à disposition d’un porteur, 
en restreignent l’usage à une liste nominative de tiers 
(« accepteurs ») déjà connus et identifiés dans le logiciel 
budgétaire et comptable de la collectivité. On peut alors 
saisir les dépenses du relevé de la banque, dans le logiciel, 
suivant le nom déjà connu de chaque fournisseur - avec, le 
cas échéant et notamment lorsque le montant l’exige, le 
rattachement au marché qui a été passé avec le tiers. A 
défaut, les dépenses de la carte sont reportées sur l’article 
budgétaire adéquat de la nomenclature comptable, sans 
plus de précision. C’est ce qui s’est passé à l’ADAT.

L’analyse des frais généraux est obscurcie par 
l’usage croissant de la carte d’achat

(1) L’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique prévoyait que l’obligation de la transmission sous 
forme électronique des factures des titulaires et des sous-traitants admis au paiement direct de contrats conclus les entités publiques s'appliquait aux 
contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2017 : pour les grandes entreprises et les personnes publiques ; au 1er janvier 
2018 : aussi pour les entreprises de taille intermédiaire ; au 1er janvier 2019 : aussi pour les PME ; au 1er janvier 2020 : aussi pour les microentreprises.

On ne saisit pas bien la logique qui amenait l’ADAT à 
acheter par la carte d’achat plutôt que par commande 
directe de l’établissement. Il s’agit probablement de choix 
d’opportunité. Diverses raisons sont compréhensibles : 

• Des raisons liées au mode de règlement : certains 
fournisseurs n’ont pas de site de vente en ligne ; on 
sait par ailleurs que beaucoup, notamment dans le 
commerce de proximité, la restauration, la grande 
distribution, n’acceptent pas le paiement sur facture a 
posteriori, par le payeur de la collectivité. 

• Des raisons d’opportunité : certains fournisseurs 
n’offraient pas (ou plus) les conditions de livraison 
souhaitées ; d’autres se sont avérés moins compétitifs 
ou moins disponibles ; en 2020, l’offre a été affectée 
par les restrictions sanitaires. 

Chacun sait que la commande en ligne est très commode, 
d’où son développement. La DGFiP s’est efforcée, au cours 
des dernières années, d’offrir aux acteurs publics des 
solutions de paiement qui se prêtent à ces évolutions des 
pratiques tout en respectant la règlementation. 
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Les comptes de l’ADAT sont simples et n’appellent donc pas de commentaires significatifs. Les charges sont couvertes par 
des recettes qui proviennent exclusivement des collectivités du Doubs. On peut néanmoins souhaiter quelques 
améliorations pour faciliter sa lisibilité en utilisant mieux les modalités offertes par l’instruction comptable : 

• Certains articles de la nomenclature comptable pourraient être utilisés, pour mieux ventiler et affecter certaines 
dépenses (nettoyage des locaux, atténuations de charges en 013 …) de manière plus adéquate.

• En particulier, du côté des recettes, les prestations aux collectivités devraient être inscrites au chapitre 70 et non en 
7588. Les comptes qui se terminant en 8 renvoient généralement aux « autres » opérations de même type, et doivent 
donc être réservés à des inscriptions rares, qu’on ne peut vraiment pas rattacher à un item plus précis.

• Le pilotage du résultat pourrait être plus fin (le report en 1068 n’a été utilisé qu’une seule fois), aussi pour donner au 
Conseil départemental, en fin d’exercice, une vision plus fine de la consommation de sa subvention de 
fonctionnement, voire lui permettre de l’ajuster plus précisément. 

Cela dit, il ne semble pas que l’établissement ait « thésaurisé » indument de la subvention inemployée. Et il est à 
remarquer qu’il a financé la croissance de ses charges par celle de ses prestations aux collectivités du Doubs. L’ADAT a 
notamment su développer un service apprécié pour la mise en œuvre de la directive RGPD. Cette initiative très 
opportune semble avoir été plébiscitée par les petites collectivités, tout comme le support pour la suite logicielle BL. 

Dans la logique même de l’art. L5511 du CGCT qui autorise ce type d’initiative dans le cadre de la « coopération locale » 
(5ème partie du CGCT), il appartient au conseil départemental, en lien avec les autres collectivités au sein du conseil 
d’administration, de déterminer le « bon équilibre » entre la tarification facturée aux collectivités qui utilisent cette 
assistance (la plupart ont des budgets très modestes) et ce qui est couvert par la subvention de fonctionnement du CD (et 
la cotisation de solidarité des grandes collectivités qui pourraient ne pas avoir besoin de cette assistance).

Quelques observations sur la qualité des comptes
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Une modalité dérogatoire pour les petits achats

14 janvier 2022

• Le décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 « relatif à 
l'exécution des marchés publics par carte d'achat » 
autorise les entités publiques à recourir à la carte 
d'achat comme modalité d'exécution des marchés 
publics. Les titulaires des marchés acceptant cet 
instrument obtiennent un paiement dans les conditions 
fixées par ce décret et qu’on va détailler plus loin. 

• Dans ce cadre, la mise en place d’une carte d’achat avec 
le directeur de l’ADAT comme porteur, a été décidée par 
une délibération du conseil d’administration de 
décembre 2018. Cette délibération en reprend et valide 
les principales caractéristiques contractuelles.

• Le contrat a été souscrit auprès de la Caisse d’Épargne 
Bourgogne Franche-Comté, banque coopérative 
régionale bien connue. La carte est assise sur le back-
office de cette banque. L’interlocuteur de l’ADAT est 
l’équipe en charge des relations avec les entités du 
secteur public, à Besançon. Cette équipe est en contact 
avec la plupart des collectivités du Doubs depuis 
plusieurs décennies, comme ses homologues. On peut 
penser qu’elle connaît bien les collectivités, leur mode de 
fonctionnement, leurs besoins, leurs interlocuteurs.

• Le fonctionnement de la Carte d'achat est normé et 
réglementé (cf. ci-après). La carte d'achat est 
nominativement attribuée à un porteur, dans le cadre 
d'une délégation du droit de commande. Cette approche 
permet aux agents désignés comme porteurs, d'effectuer 
eux-mêmes les achats nécessaires à l'exécution de leur 
mission, dans un cadre préalablement défini.

• La carte d’achat illustre le passage d’une logique de 
centralisation des commandes avec des contrôles a priori 
à une logique de décentralisation de l'acte d'achat avec 
des contrôles a posteriori. Cette approche, source de 
simplification et de responsabilisation, permet d'alléger 
sensiblement les processus administratifs de commande 
et de validation du service fait.

• Cependant, afin d’utiliser pleinement les possibilités 
offertes et d'éviter les utilisations abusives, la carte 
d'achat nécessite un paramétrage complet, de sorte 
qu’elle ne puisse être utilisée qu'auprès de fournisseurs 
référencés, pour des commandes de produits ou de 
services spécifiques, dans des conditions et des montants 
préalablement fixés.
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La Carte d'achat : ce qu’elle n’est pas
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L’expression « carte d’achat » renvoie donc à un produit 
précis défini par la réglementation citée. Elle constitue aussi 
un mode opératoire dérogatoire à la règle générale qui, 
depuis le 1er janvier 2020, dispose que les titulaires de 
marchés conclus avec les personnes morales de droit public 
transmettent leurs factures sous forme électronique, 

• en les déposant sur le portail public de facturation 
Chorus Pro bien connu aujourd’hui de tous les 
gestionnaires et fournisseurs des collectivités (1). 

La carte d’achat n’est pas non plus à confondre avec les 
régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
instituées en application des dispositions du titre Ier du 
décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 déjà cité, et où

• les régisseurs sont des agents qui n’ont pas la qualité 
d'ordonnateur ou une délégation à cet effet, et qui sont 
nommés par une décision de l'ordonnateur de 
l'organisme auprès duquel la régie est instituée, sur avis 
conforme du comptable public assignataire (2). Pour 
réaliser des achats sur internet, le régisseur peut être 
doté d’une simple carte bancaire adossée au compte de 
dépôt de fonds au Trésor de la régie.

La carte d’achat n’est pas à confondre non plus avec :

• une carte de paiement de type « VISA », ni avec une 
« carte affaires », carte de paiement à débit différé, 
nationale ou internationale, délivrée par un 
établissement financier, destinée au règlement des frais 
professionnels engagés par son titulaire.

• une carte privative comme en délivrent des enseignes 
commerciales dans le cadre du crédit à la consommation. 

• une « carte carburant » fréquemment utilisée par les 
collectivités (incluant le directeur et certains 
collaborateurs de l’ADAT) pour les véhicules de fonction 
ou de service. Ce type de carte ne nécessite pas le 
recours à un opérateur bancaire. En revanche, tout 
comme la carte d’achat, elle permet de s’affranchir d’un 
bon de commande. Ces cartes sont émises directement 
par une enseigne de stations d’essence. La collectivité 
décide d’attribuer ces cartes aux conducteurs de 
véhicules. Elles sont paramétrées de manière à définir 
strictement les produits ou services accessibles. La 
collectivité reçoit chaque mois un relevé d’opération 
pour chaque carte utilisée. Après contrôle, ce relevé est 
transmis au comptable public qui effectue le règlement.

(1) Cf. les art. L2192-1 à L2192-5 du code de la commande publique créés par l’ordonnance no 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 
transformation des entreprises. Cette ordonnance abroge l’ordonnance no 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation 
électronique qui avait notamment fixé le calendrier de déploiement de l’obligation du dépôt des factures sous forme électronique. (2) Cf. les art R1617-
1 à R1617-18 du CGCT sur les régies de recettes, d'avances, et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
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La réglementation propre à la Carte d'achat : les acteurs

14 janvier 2022(1) Par exception, les marchés de travaux, sauf décision de l'entité publique motivée par des besoins d'entretien et de réparation courants n'ayant 
pas fait l'objet d'un programme, ne peuvent faire l'objet d'une exécution par carte d'achat. Idem pour les marchés faisant l'objet d'une avance 
forfaitaire ou facultative. (2) S’il n’est une concession (cf. l’art. L2 du CCP). (3) Cf. les art. L2120-1, L2122-1, R2122-1 à R2122-9-1 du CCP.

La carte d’achat a été mis au point par les banques, avec 
les services de l’État, dans le cadre du règlement général 
sur la comptabilité publique, à l’époque de la 
généralisation des paiements par carte bancaire et de 
l’apparition des sites de vente en ligne. Elle a été autorisée 
par le décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 déjà cité : 

• Les personnes morales de droit public dotées d'un 
comptable public peuvent recourir à la carte d'achat 
comme modalité d'exécution des marchés publics (1). 

• Les titulaires des marchés acceptant cet instrument 
obtiennent un paiement dans les conditions fixées par 
le décret no 2004-1144. L'exécution par carte d'achat 
éteint la créance née du marché, y compris d'un bon de 
commande, et clôture le délai de paiement. 

L’expression « titulaires des marchés » rappelle que tout 
contrat de la commande publique est un marché public (2) 

même s’il a été passé sans publicité ni mise en 
concurrence préalables dans les cas prévus par le code (3).

Le décret définit comme suit les acteurs du processus :

• L’émetteur est un établissement de crédit ou autre 
organisme mentionnés à l'article L518-1 du code 
monétaire et financier, émettant des cartes d'achat et 
habilité à effectuer les opérations de banque définies à 
l'article L311-1 du code monétaire et financier. Dans le 
cas présent, c’est la Caisse d’Épargne BFC.

• Le porteur est l’agent d'une entité publique détenteur 
d'une carte d'achat. L'entité publique procède à la 
désignation de chaque porteur et définit les 
paramètres d'habilitation de chaque carte. Ici, l’entité 
publique est l’ADAT et le porteur était son directeur.

• L'accepteur est le titulaire d'un marché public 
acceptant le paiement par carte d'achat. En l’espèce, il 
s’agit de n’importe quelle contrepartie qui vend un bien 
ou un service que le directeur est autorisé à acheter 
dans le cadre du budget de l’ADAT et du contrat passé à 
cet effet entre l’ADAT et la banque.
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La réglementation propre à la Carte d’achat : les modalités

14 janvier 2022
(1) Les conditions et modalités d'acceptation de la carte de paiement de la créance née et de remboursement si elle n'est pas approuvée sont fixées par le contrat passé par 
l'accepteur avec la banque. Si la possibilité d'accepter le paiement par carte d'achat est refusée ou retirée par la banque à un titulaire de marché public en raison des risques 
financiers qu'il présente, l'entité publique dispense le titulaire d'exécuter le marché par carte d'achat. (2) Ce délai est ≤ au délai global de paiement réglementaire. Il court à 
compter de la date d'utilisation de la carte d'achat connue de la banque. (3) Conditions et modalités fixés par le contrat passé par l'entité publique avec l'émetteur. 

Toujours dans le cadre du décret du 26 octobre 2004 relatif à 
l'exécution des marchés publics par carte d'achat :

• L'entité publique procède à la désignation de chaque 
porteur et définit les paramètres d'habilitation de 
chaque carte. 

• L'émetteur met à la disposition de l'entité publique les 
cartes d'achat des porteurs qu'elle a désignés.

• Le porteur se fait remettre ou livrer directement les 
fournitures ou services commandés auprès des 
accepteurs (= les fournisseurs). L'utilisation physique de 
la carte par son porteur n'est possible que lorsque 
l'accepteur remet les fournitures ou services commandés 
en présence du porteur, et que la commande n'est pas 
effectuée dans le cadre d'un marché conclu aux 
conditions prévues par une convention de prix. 

• L'approbation est acquise par l'utilisation physique de la 
carte et la présence du porteur lors de la remise par 
l'accepteur des fournitures ou services commandés. Ces 
dispositions sont reproduites dans le contrat passé par la 
banque avec l'accepteur (= le fournisseur).

• Pour chaque utilisation de la carte, l'accepteur (le 
fournisseur) contrôle auprès de l'émetteur les 
paramètres d'habilitation, procède à la délivrance ou à la 
livraison des fournitures ou services commandés par le 
porteur et demande à l'émetteur ou à son correspondant 
bancaire le paiement de la créance née. (1)

• L'émetteur ou son correspondant bancaire paye à 
l'accepteur toute créance née d'un marché exécuté par 
carte d'achat. L'émetteur ou son correspondant bancaire 
paye dans un délai prévu par contrat avec l'accepteur (2). 

• Le montant des fonds transférés aux accepteurs est 
inscrit par la banque dans ses livres, au débit d'un 
compte technique dédié au contrat passé avec l'entité 
publique. Celle-ci fait créditer le compte technique du 
montant de la créance née et approuvée (3). 

• Avant de créditer le compte technique, le comptable 
public assignataire effectue les contrôles réglementaires 
prévus au décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il 
procède au paiement de l’émetteur (la banque), sur le 
compte technique dédié au contrat passé entre la 
banque et l'entité publique.
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La réglementation propre à la Carte d’achat : le reporting

14 janvier 2022

Toujours dans le cadre du décret du 26 octobre 2004 relatif à 
l'exécution des marchés publics par carte d'achat : (1)

Le contrat passé entre l'entité publique et l'émetteur stipule 
que chaque créance née d'une exécution par carte d'achat 
est portée sur un relevé d'opérations établi par l'émetteur :

• Ce relevé fait foi des transferts de fonds entre les livres 
de l'émetteur (la banque) et ceux de l'accepteur (chaque 
fournisseur). 

• Il appuie la demande de paiement de l'émetteur (la 
banque) à l'entité publique.

Le relevé d'opérations doit mentionner le nom ou la raison 
sociale de l'émetteur et le nom de l'entité publique débitrice. 

Il peut être transmis par voie électronique. 

Avec la carte d’achat, ce n’est pas la facture du fournisseur 
que voit la collectivité, mais le relevé d’opérations de la 
banque.

Les utilisations de carte d'achat sont regroupées par l'entité 
publique par marché, par budget ou par nature de dépenses.

Pour chaque créance née d'une exécution par carte d'achat 
porté par l'émetteur sur le relevé d'opérations, l'accepteur 
ou l'entité publique précise :

• Le nom ou la raison sociale, le numéro unique 
d'identification de l'accepteur (SIREN), qui est le numéro 
unique d’identification attribué à chaque entreprise. Il 
identifie chaque entreprise auprès des administrations.

• L'identification de la carte utilisée ou de son porteur

• La date d'utilisation de la carte d'achat 

• Le montant de la créance née et, le cas échéant, 
l'indication de la TVA 

• La nature de la dépense ou, pour les marchés écrits 
exécutés par carte d'achat et conclus aux conditions 
prévues par une convention de prix, le décompte des 
sommes dues : nature des fournitures ou services, prix 
et, le cas échéant, quantité.

(1) Cf. aussi les instruction no 05-025-M0-M9 du 21 avril 2005 (NOR : BUD R 05 00025 J) sur les modalités d'application du décret no 2004-1144 du 26 
octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d’achat, et le chapitre 3 du titre 3 de la partie 1 de l’instruction DGFIP SGP no 13-0017 du 
22 juillet 2013 (NOR : BUDE1320991J) relative aux modalités de gestion des moyens de paiement et des activités bancaires du secteur public.
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Les relevés mensuels étudiés dans le cadre de cette étude

14 janvier 2022

La Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté a 
communiqué, chaque mois, depuis le premier en janvier 
2019 (1), au porteur de la carte d'achat, un relevé qui 
comporte les indications suivantes, citées à l’article 7 du 
décret no 2004-1144 du 26 octobre 2004 :

• Nom du fournisseur tel qu’il apparaît dans l’échange 
de données électronique interbancaire : cette 
information peut être considérée comme fiable, mais 
elle n’est pas toujours très explicite ni très exploitable.

• Numéro SIRET du fournisseur (en France) : 
information associée au fournisseur dans l’échange de 
données électronique interbancaire : c’est le numéro 
unique d'identification des entreprises institué par 
l’art. 3 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 et qui lui 
est attribué lors de son inscription au répertoire des 
entreprises et de leurs établissements. Ce numéro 
seul peut être exigé d'une entreprise dans ses 
relations avec les administrations.

• Date et montant (€ TTC) de la transaction.

• La transaction s’inscrit-elle dans le cadre d’un marché 
formalisé connu et paramétré comme tel par la 
banque : aucun dans le cas de cette Carte (cf. infra).

Dans le cadre de ce travail, nous avons examiné 33 
relevés mensuels communiqués par la Caisse d’Épargne 
au porteur de la carte au titre de celle-ci. 

• Chacun de ces relevés, reçu par le porteur de la carte, 
a été scanné dans le logiciel budgétaire et comptable 
de l’ADAT comme pièce justificative du mandatement 
ainsi communiqué au payeur.

• Dans une minorité de cas, le porteur de la carte a 
commenté, par écrit, l’objet de la dépense. 

• Dans une petite minorité de cas, le porteur de la 
carte a joint, au dossier, une facture de l’achat qu’il a 
réglé au moyen de la carte. Quand il ne l’a pas fait, 
l’ADAT ne dispose manifestement d’aucune autre 
information que celles qui figurent sur le relevé 
communiqué par la banque.

• Le payeur DDFiP de l’ADAT a, chaque mois, payé le 
montant total figurant sur le relevé émis par la la 
Caisse d’Épargne, à celle-ci. Il ne dispose d’aucune 
autre information. Le relevé de la banque peut faire 
office de pièce justificative globale et unique pour lui. 

(1) Le dernier dont nous avons eu connaissance est celui d’octobre 2021. Celui de novembre 2021 a probablement été reçu dans la boîte courriels 
du porteur, ou sur son lien électronique avec la banque. La Carte d'achat, qui était valide pour 3 ans donc jusque début 2022, a été résiliée.
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Mode d’acquisition catégorisé par la banque
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Le relevé mensuel communiqué par la banque regroupe les 
transactions suivant les trois grandes catégories ci-contre. 
Cette information est probablement fiable (données 
électroniques interbancaires) :

• Les acquisitions réalisées chez le commerçant

• Des acquisitions réalisées sur un site de vente à distance, 
domicilié en France, ou à l’étranger.

Les transactions réalisées en France sont aisées à identifier 
par le SIRET du vendeur. Les achats réalisés à l’étranger n’en 
ont pas mais ici, les acquisitions opérées sur des sites de vente 
à distance domicilié à l’étranger peuvent être identifiées avec 
un haut niveau de vraisemblance (1).

Le numéro SIRET (Système Informatique pour le Répertoire des 
Entreprises sur le Territoire), numéro unique d'identification 
institué par la loi du 11 février 1994, est un identifiant 
composé de 14 chiffres attribué par l'INSEE à chaque 
entreprise. Il se compose d'une première série de chiffres qui 
correspond au numéro SIREN , la deuxième partie de quatre 
chiffres est appelée NIC (Numéro Interne de Classement), pour 
une entreprise disposant de plusieurs établissements.

(1) L’essentiel est réalisé avec l’entité d’AMAZON qui est domiciliée au Luxembourg, pour éviter certaines 
réglementations propres à d’autres pays, dans certains cas au bénéfice des résidents de ces autres pays.
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Pièces justificatives

14 janvier 2022

• Pour la banque, son relevé mensuel résume ce qu’elle s’est, 
contractuellement, engagée à produire. Ces données 
proviennent du back-office des transactions interbancaires.

• Le payeur de l’ADAT (DDFiP) paie la banque sur la foi du 
relevé mensuel qu’elle a envoyé. Cependant, un contrôle est 
prévu par la réglementation, déclinée dans le cadre du du 
contrôle hiérarchisé des dépenses publiques (CHD) (1). 

Le contrôle consiste à s’enquérir, auprès de l’ordonnateur, de 
l’existence de justificatifs qu’il a conservés lors de l’achat, soit 
auprès du commerçant qu’il a physiquement visité, soit auprès 
du site de commerce en ligne. 

La loi prévoit que, depuis le 1er janvier 2020, les titulaires de 
marchés conclus avec les personnes morales de droit public 
transmettent leurs factures sous forme électronique (2). Ainsi, les 
fournisseurs ont progressivement cessé d’envoyer des factures 
« papier ». Si le porteur de la carte n’a pas communiqué des 
factures imprimées à partir du site de vente en ligne ou reçues 
chez les commerçants, on n’en trouvera pas à l’ADAT. D’où le 
résultat ci-joint. Pour les autres dépenses, on n’a pas d’autre 
documentation que le relevé mensuel de la banque, parfois 
annoté (motif en un mot) manuscritement par le porteur de la 
carte, très succinctement. 

(1) « Avant de créditer le compte technique, le comptable public assignataire effectue les contrôles réglementaires prévus au décret no 2012-1246 
relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il procède au paiement de l'émetteur » (art. 5 du décret no 2004-1144 modifié par le décret no 

2012-1246 – cf. en particulier ses art. 19, 20 et 42). (2) Comme prévu par l’ordonnance no 2014-697 remplacée par les art. L2192-1 à L2192-5 du CCP. 

41

244

Factures conservées à l'ADAT pour documenter le contenu du relevé de la banque

Achat dont la seule documentation est le relevé mensuel de la banque

8 326,79 €

37 933,96 €

Factures conservées à l'ADAT pour documenter le contenu du relevé de la banque

Achat dont la seule documentation est le relevé mensuel de la banque
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Mode d’acquisition : procédure de passation

14 janvier 2022

Le « mode d’emploi » de la Carte d'achat, tel qu’il est 
présenté par les banques qui commercialisent le produit 
et tel qu’il a été validé par l’État, appelle à paramétrer la 
carte par fournisseurs préalablement agréés et 
sélectionnés dans le cadre d’un marché public, donc à 
limiter son utilisation à une liste nominative de 
fournisseurs, avec un montant plafond pour chacun. 

C’est à ce titre que la Carte d'achat facilite la mise en 
œuvre des petits achats qui s’inscrivent dans une 
commande par marché. Ainsi, dans le relevé de la 
banque, chaque transaction est qualifiée suivant :

• qu’elle est rattachée à un marché préalablement 
passé avec le fournisseur, et renseigné comme tel 
dans le paramétrage de la carte par la banque

• Ou non, ce qui est le cas de la totalité des 
transactions passées avec cette carte à l’ADAT. 

Cette procédure n’a pas été mise en place pour la Carte 
d'achat du directeur de l’ADAT. Elle a donc été, à cet 
égard, utilisée exclusivement et simplement comme une 
carte classique tels que l’utilisent les particuliers. 
Cependant, cette analogie n’est pas vraie en droit. 

En effet, il s’agit bien de marchés, qui relèvent de l’article 
R2122-8 du Code de la commande publique (1) :

« L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni 
mise en concurrence préalables pour répondre à un 
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 € 
hors taxes (2). 

« L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire 
une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas 
contracter systématiquement avec un même opérateur 
économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres 
susceptibles de répondre au besoin. » 

Il est probable que l’usage habituel de différents sites de 
ventes à distance spécialisés a matérialisé le souci du 
porteur de la carte de rechercher l’un des fournisseurs les 
moins chers et les plus appropriés dans chaque cas.

(1) Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet (articles R2122-1 à R2122-9 du CCP). 
(2) Ou pour les lots d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, dont le montant est 

inférieur à 40 000 € hors taxes et qui dont le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 
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Une mise en œuvre peu formalisée de l’art. R2122-8 du CCP

14 janvier 2022

Autrement dit, aucune des 285 transactions réalisées avec cette Carte n’est rattachée à un marché préalablement passé 
avec le fournisseur, et renseigné comme tel dans le paramétrage de cette Carte d'achat par la banque. 

On peut néanmoins, probablement, en droit et sans préjudice d’autres analyses par rapport aux conditions de mise à 
disposition de la carte, considérer dire qu’il s’agit de marchés qui relèvent de l’art. R2122-8 du Code de la commande 
publique (1) : « L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un 
besoin dont la valeur estimée est inférieure à 40 000 euros hors taxes (2). L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à 
faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur 
économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. »

(1) Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet, articles R2122-1 à R2122-9 du CCP.
(2) Ou pour les lots d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée, dont le montant est 

inférieur à 40 000 € hors taxes et qui dont le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. 

41

244

Opérations reportées par le
relevé mensuel de la banque ET
par des factures conservées à
l'ADAT qui documentent, a
minima, la mise en œuvre de
l'art. R2122-8 du Code de la
commande publique

Opérations probablement 
réalisées dans l'esprit de l’art. 

R2122-8 du Code de la 
commande publique, 
documentées par le seul relevé 
mensuel de la banque

8 326,79 €

37 933,96 €

Opérations reportées par le
relevé mensuel de la banque ET
par des factures conservées à
l'ADAT qui documentent, a
minima, la mise en œuvre de
l'art. R2122-8 du Code de la
commande publique

Opérations probablement 
réalisées dans l'esprit de l’art. 

R2122-8 du Code de la 
commande publique, 
documentées par le seul relevé 
mensuel de la banque
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Les grands types de fournisseurs

14 janvier 2022

Le relevé mensuel de la banque identifie chaque 
fournisseur par son nom, donnée inégalement 
exploitable, et surtout, par son no SIRET, et qui lui est 
attribué lors de son inscription au répertoire des 
entreprises - pour les entités françaises. 

Les rares achats à l’étranger nous semblent 
identifiables par le nom du fournisseur ; pour plusieurs 
(distributeurs de matériel informatique professionnel), 
la facture a été conservée à l’ADAT.

Enfin, lorsqu’il a remis le relevé mensuel de la banque à son 
assistante, le porteur de la carte a précisé (oralement ?) 
l’imputation de chaque d'achat sur l’article comptable 
correspondant, selon lui, de la nomenclature M14. C’était 
obligatoire (1), et indispensable pour que chaque dépense trouve 
sa place dans l’exécution du budget de l’ADAT. Même si cette 
information est déclarative de la part du porteur, elle qualifie 
donc chaque achat suivant la nomenclature comptable.

Sur ces bases, nous avons regroupé les fournisseurs en 5 
grandes catégories qui seront développées pages suivantes :

(1) « Le relevé d'opérations est transmis, le cas échéant, par voie électronique. Les utilisations de carte d'achat sont regroupées par l'entité 
publique par marché, par budget ou état des prévisions de recettes et de dépenses, par nature de dépenses. » (article 7 du décret no 2004-1144 
du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat modifié par le décret no 2012-1246 « GBCP »).

3 575,36 €

7 942,48 €

20 466,64 €

4 276,04 €

10 000,23 €

Types de fournisseurs des achats (Total = 46 260,75 € TTC)

Commerce Loisirs

Frais professionnels du porteur
de la carte

Amazon en ligne et Géant Casino
Besançon

Professionnels de l'automobile

Vente de matériel professionnel,
notamment informatique

7,7%

17,2%

44,2%

9,2%

21,6%

Types de fournisseurs des achats (Total = 46 260,75 € TTC)

Commerce Loisirs

Frais professionnels du porteur
de la carte

Amazon en ligne et Géant Casino
Besançon

Professionnels de l'automobile

Vente de matériel professionnel,
notamment informatique
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Fournisseurs de type Commerce Loisirs

14 janvier 2022

Ces fournisseurs ou commerçants, la plupart en ligne, 
totalisent 3 575,36 € d’achats soit 7,7 % du total. 

Ils sont très peu documentés, ce qui empêche de s’assurer de 
leur lien avec les besoins de l’établissement public.

Il est néanmoins possible que certains de ces achats (comme 
la FNAC ou Cultura) recouvrent des achats d’équipements 
informatiques ou bureautiques liés aux besoins de l’ADAT. 

De même, plusieurs des autres dépenses citées ci-dessous 
ont été reliées à des démarches professionnelles intéressant 
l’ADAT. Ainsi, pour AIRBNB, il est indiqué que ce site de 
réservation d’hébergements en ligne a été utilisé par le 
porteur de la carte pour des séjours professionnels (1). 
Plusieurs de ces achats ont été effectués à des dates très 
proches de Noël, jusqu’au 24 décembre inclus. La réservation 
de billets par TICKETNET était pour un spectacle offert aux 
collaborateurs de l’ADAT.

(1) L’achat chez ETSY est celui d’une sacoche en cuir pour le directeur. L’achat sur le site de MSC 
correspond à celui d’une connexion wifi pour rester joignable pendant les congés du porteur de la carte.



25

La Carte d'achat mise à disposition du directeur de l’ADAT de Janvier 2019 à Novembre 2021

Frais professionnels du porteur de la carte

14 janvier 2022

Ces commerçants totalisent 7 942,48 € d’achats soit 17,2 % 
du total. Il s’agit de frais professionnels du directeur, de 
toute évidence, pour l’essentiel. Mais on n’a généralement 
aucun justificatif. Or par ailleurs, parfois, le directeur s’est 
fait rembourser d’autres frais sur justificatifs (ou sur forfait 
sans justificatifs), comme les autres salariés de l’ADAT (1). 

Les montants unitaires n’attirent pas l’attention, pour les 
hôtel (trois) et les restaurants s’il s’agit (pas toujours) de 
plusieurs personnes. En-dehors du Doubs, il s’agit de 
déplacements à Paris, qu’on suppose professionnels. 

(1) Un salarié de l’ADAT (le responsable de l’appui aux mairies pour la mise en œuvre de la réglementation RGDP) se fait rembourser presque chaque 
mois des frais de mission. Il s’agit exclusivement de consommations (repas) dans le Doubs, tous inférieurs au plafond fixé à 17,50 €, et tous accompagnés 
de justificatifs. Il s’agit surtout d’achats dans des boulangeries du département, parfois dans des restaurants de proximité manifestement modestes. 

Pour rappel, le directeur utilise aussi l’une ou l’autre des 
voitures de l’ADAT, avec les badges de télépéage facturées 
par l’APRR (autoroutes) à l’ADAT. Les reportings mensuels 
APRR indiquent tous les péages où le badge a été enregistré. 
La très grande majorité sont dans le Doubs, sinon à Dijon ou 
Paris, parfois Lyon (1 dans le Languedoc et 1 dans le Var). 

Le directeur a bénéficié aussi de la mise à disposition 
permanente de deux lignes de téléphone mobile depuis 
2019 au moins. Depuis 2020, 9 autres personnes de l’ADAT 
ont une ligne mobile payée par l’ADAT, pour un coût mensuel 
de l’ordre de 22 euros ; les factures sont archivées.
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Deux grands fournisseurs généralistes récurrents

14 janvier 2022

Deux fournisseurs sont spécialement récurrents, pour      20 
466,64 € TTC, soit 44,2 % des achats :

• AMAZON pour 17 548,73 € et

• Géant Casino Besançon pour 2917,91 €. 

Nous n’avons pas de factures de ces fournisseurs, dont on 
sait que l’offre est très large. Il reste néanmoins probable, 
d’après les collaborateurs de l’ADAT, que la plupart des 
articles achetés à AMAZON sont des produits ou 
équipements informatiques ou bureautiques liés aux besoins 
des collaborateurs de l’Agence. 

La plupart devraient donc pouvoir être identifiés comme tel. 
Ils ont été commandés en ligne à l’adresse de l’ADAT mais la 
plupart semblent avoir été livrés au domicile du directeur (1).

Les achats chez Géant Casino Besançon peuvent aussi 
répondre à des besoins de l’ADAT, mais on n’a pas pu le 
vérifier. (2) Certains achats ont eu lieu le samedi ou le 
dimanche, ce qui n’exclut pas formellement un usage 
professionnel.

Par référence à l’art. R2122-8 du CCP sur les marchés passés 
sans publicité ni mise en concurrence préalables pour 
répondre à un besoin d’une valeur inférieure à 40 000 € HT :

• Il est possible que l’acheteur ait veillé à choisir une offre 
pertinente et à faire une bonne utilisation des deniers 
publics avec deux sociétés, réputées très compétitives. 

• L’autre exigence de ce texte, ne pas contracter 
systématiquement avec un même opérateur économique 
lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de 
répondre au besoin, semble pouvoir passer pour 
satisfaite, vu qu’AMAZON est loin d’être le fournisseur 
exclusif des matériels informatiques ou bureautiques de 
l’ADAT. Les autres sont reportés page suivante, ou sont 
passés par la procédure classique de facturation.

(1) On n’a pas été en mesure de le vérifier. Parmi les factures qu’on a étudiées par ailleurs, certaines sont à l’adresse personnelle 
du directeur. (2) L’ADAT a la pratique de faire un repas de toute l’équipe deux fois par an, fourni par le traiteur bisontin Bonnet 
(4 rue de la Madeleine) dont les factures sont documentées par ailleurs. Ceci ne semble pas devoir faire l’objet d’observations.



27

La Carte d'achat mise à disposition du directeur de l’ADAT de Janvier 2019 à Novembre 2021

Achats liés à l’automobile – véhicules de service

14 janvier 2022

Ces dépenses cumulent 4 276,04 € soit 9,2 % du total. 
L’ADAT dispose de véhicules de service (1), qui ont été 
achetés pour certains et, pour d’autres, contractualisés 
auprès de CREDIPAR (PSA Finance France) qui finance en 
LLD des mises à disposition de véhicules du groupe PSA. 
Les factures sont liées ici à ces véhicules, quand 
l’immatriculation a été notée par le fournisseur.

Les factures CREDIPAR (hors Carte d'achat) couvrent le 
gros des besoins liés aux véhicules en LLD, une pratique 
onéreuse mais commode et de plus en plus répandue (2). 

Tous les véhicules identifiés sont utilisés par l’ADAT, même 
s’il semble curieux que le directeur ait disposé, au titre du 
service, à la fois d’une Peugeot 3008 SUV et d’une BMW.

(1) Véhicule « de service » et véhicule « de fonction » renvoient à deux réalités juridiques et fiscales distinctes, même si, dans la pratique 
quotidienne, il est inévitable que la différence ne soit pas toujours respectée. (2) Par ailleurs, la consultation fréquente, à 10 reprises, de 
valeurs « ARGUS » (7,99 € TTC pour chaque estimation en ligne), correspond à un souci de valorisation. Enfin, l’achat de la vignette des 
autoroutes helvétiques est peut-être nécessaire quand on circule beaucoup dans la région. 
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Fournitures informatique et bureautique

14 janvier 2022

Ces dépenses cumulent 10 000,23 € soit 21,6 % du total. Ces 
achats, dont plusieurs sont documentés par une facture, ont 
été opérés avec des sites de vente en ligne ou des magasins 
bisontins spécialisés dans le matériel professionnel. De tels 
fournisseurs sont cohérents avec les besoins de l’ADAT, dont 
la principale activité est l’appui aux mairies et 
intercommunalités du Doubs dans leur utilisation des 
logiciels indispensables à l’exécution de leur mission. 

Il devrait être possible de justifier, dans les « comptes 
client » ADAT des sites marchands en ligne concernés, ou 
dans les locaux de l’ADAT, le gros de ce qui a été acheté 
auprès de ces professionnels spécialisés. Leur diversité peut 
être admise comme illustration du souci de ne pas contracter 
systématiquement avec un même opérateur économique 
lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de 
répondre au besoin, au sens de l’art. R2122-8 du CGCT.
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• 5 Règlements compris entre 1680 € et 3600 € sur le site 
marchand Amazon : il s’agit, en fait, de 4 règlements 
respectivement de :

▪ 1680 € le 19 septembre 2019 

▪ 3600 € le 12 novembre 2019

▪ 2200 € le 17 décembre 2019 et 

▪ encore 2200 € le 20 décembre 2019. 

La dépense est donc confirmée, mais on n’a pas plus 
d’éléments. 

Les autres paiements sur Amazon sont très nombreux mais 
plus modestes en volume. 

Amazon est le principal fournisseur payé avec la Carte 
d'achat, avec 17 548 € sur 46 260 € de dépenses sur 3 ans. 
C’est un fournisseur devenu très fréquent à partir de 
l’automne 2019 jusqu’au début de 2021. Il est probable qu’il 
s’agisse, pour partie, de matériels informatiques utilisés par 
l’ADAT. 

Avant l’automne 2019 et depuis le printemps 2021, Amazon 
a été très rarement sollicité. Il semble qu’on se soit fait livrer 
par d’autres fournisseurs de matériel informatique.

• « Autres achats suspects en janvier 2020 » : la dépense 
citée de 1427 € en date du 9 janvier 2020 figure bien sur 
le relevé de la Carte d'achat, et le débiteur est bien une 
boutique en ligne Peugeot. Sur le relevé de la banque, le 
porteur a noté à la main « remplacement siège 
Peugeot ». Alors que d’après la presse, ce seraient des 
produits qui évoquent des cadeaux.

• Autres achats cités (tablette surface pour 2848,83 € HT, 
IPhone XS pour 1299 €, stylo à 265 €) : ils n’ont pas été 
réalisés avec la Carte d'achat. Le dernier semble être le 
cadeau de départ d’un collaborateur. Les deux autres 
peuvent être considérés comme onéreux, mais destinés 
à l’usage professionnel du directeur. Même commentaire 
pour la location mensuelle d’une Peugeot 3008 : un prix 
de marché, qui peut être considéré comme onéreux 
(comme souvent avec la location longue durée de 
véhicules, solution tentante mais chère), mais c’est un 
véhicule de direction courant. 

D’une manière générale, l’ensemble donne l’impression d’un 
« train de vie » professionnel confortable, mais pas 
nécessairement extravagant.

La Carte d'achat mise à disposition du directeur de l’ADAT de Janvier 2019 à Novembre 2021

Opérations citées dans la presse
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• D’une manière générale, l’absence de justificatifs dans la 
plupart des cas pose problème. Mais avec beaucoup de 
vendeurs en ligne, le client dispose d’un « compte », qui 
archive les achats qu’il a réalisés. Le porteur de la carte 
devrait donc pouvoir retrouver, sur ses sites marchands 
habituels, le détail des articles et des factures des 
opérations qu’il a réalisées avec la carte d'achat. 

• Par ce biais, une grande partie de l’incertitude serait 
dissipée. En particulier, on devrait pouvoir identifier des 
matériels et équipements de bureautique et 
informatique qui seraient reconnus par leurs usagers du 
Pôle Informatique de l’ADAT. 

• Idem pour les factures liées à l’automobile. Pour les 
véhicules de l’ADAT qui sont en location longue durée, 
l’utilisateur n’a rien d’autre à dépenser, sinon le 
carburants et les péages, qui sont réglés à l’ADAT par 
d’autres cartes (APRR, Total) émises par des sociétés bien 
connues. Ces fournisseurs produisent des relevés 
mensuels qu’on a pu consulter à l’ADAT – comme ceux de 
téléphonie, ils n’ont pas cessé de les envoyer en papier 
en plus du compte client électronique. La plupart des 
dépenses (de péages notamment) ont été faites en 
Bourgogne-Franche Comté.

• Les factures d’hôtel (deux) et de restaurants sont 
identifiées, à proximité du Fort Griffon, ou ailleurs dans 
Besançon, ou ailleurs dans le Doubs, ou à Paris, devraient 
pouvoir être reliées à l’activité professionnelle même s’il 
aurait été souhaitable de nommer les personnes invitées 
par la carte d'achat, le cas échéant. 

• D’autres fournisseurs dont l’activité ne recouvre pas 
nécessairement celle de l’ADAT ont été identifiés. Dans la 
plupart des cas, ils ont pu être vérifiés. Nos incertitudes 
portent sur des montants au total de l’ordre de 500 €. Il 
s’agit de dépenses qui restent sporadiques.

La Carte d'achat mise à disposition du directeur de l’ADAT de Janvier 2019 à Novembre 2021

Opérations qui méritent explications
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244 des 285 achats par la carte n’ont pas de justificatif

14 janvier 2022

Les investigations ainsi conduites aboutissant au constat que 244 achats sur 
les 285 ayant été contractés par la carte achat ne disposaient pas de 
justificatifs (soit 85 %), un courrier LRAR a été adressé au directeur le 4 janvier, 
lui demandant de fournir sous 8 jours lesdits justificatifs manquants. 

Par courriel du 13 janvier, il a répondu comme suit : « Dans les conditions 
actuelles, au regard des outils à ma disposition et compte tenu des délais 
impartis et de l’ancienneté des dépenses, je me trouve dans l’impossibilité de 
récupérer certains justificatifs (factures non fournies par les commerçants 
concernés, adresse mail utilisée pour certaines commandes devenue caduque, 
impossibilité de récupérer les codes d’accès aux sites concernés , etc………….). »

En l’état actuel de la situation, il n’a donc pas été possible de connaître avec 
précision la nature réelle de 244 des 285 achats (représentant 82 % en 
montants) ainsi effectués par l’intermédiaire de la carte d’achat. 
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Observations finales

14 janvier 2022

Le pilotage budgétaire et financier de cet organisme est simple. Mais l’utilisation qui y a été faite de la « carte 
d’achat », qui a été peu contrôlée, y était manifestement inappropriée à plusieurs égards :

• L’utilisation de cette « modalité d'exécution des marchés publics » (comme la présente le décret fondateur no

2004-1144) a été comprise comme la possibilité de se dispenser de produire des justificatifs aux achats – dans 
plus de 80 % des cas, alors même que tous les fournisseurs (notamment les sites de commerce en ligne) 
permettaient d’en imprimer pour les archiver dans les locaux ou dans l’informatique de l’établissement. 
Chacun connait la commodité des achats en ligne, mais certains auraient pu être effectués suivant des 
procédures de commande plus transparentes et classiques.

• La réglementation propre aux achats d’une valeur estimée à moins de 40 000 euros HT semble avoir été 
respectée au moins du point de vue de l’art. R2122-8 du CCP, mais ce texte n’exclut ni l’obligation de 
documenter sa mise en œuvre, ni celle de contrôler cette dernière.

• L’esprit des principes de la gestion budgétaire et comptable publique (au sens du décret no 2012-1246) a été 
manifestement contourné par l’utilisation qui a été faite de cette carte, qui crée de l’obscurité dans les 
comptes d’un organisme dont la gestion devrait (doit) n’en laisser aucune, puisqu’elle est très simple, ce qui 
explique qu’elle appelle moins de contrôles que d’autres gestions plus complexes. 

Cet épisode ne condamne en rien le modèle de l’ADAT ni la pertinence de ses interventions auprès des 
collectivités du Doubs, mais appelle à ce que son management soit plus précis et plus transparent dans la mise en 
œuvre des décisions du conseil d’administration et de l’exécutif, et dans ses restitutions auprès des élus. 

Notons pour finir que la législation applicable à la responsabilité des gestionnaires publics va évoluer dans les 
prochains mois (cf. ci-après).
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Le régime juridictionnel de responsabilité des gestionnaires publics

Le cadre actuel sera renouvelé l’année prochaine

14 janvier 2022

L’art. 168 de la loi de finances pour 2022 autorise le 
gouvernement de légiférer par ordonnance afin de créer un 
régime juridictionnel unifié de responsabilité des 
gestionnaires publics et des gestionnaires des organismes de 
sécurité sociale, pour entrée en vigueur au plus tard le 1er

janvier 2023. Cette ordonnance aura notamment pour but :

• Sans préjudice des dispositions du code pénal, de définir 
un régime d'infractions financières sanctionnant la faute 
grave relative à l'exécution des recettes ou des dépenses 
ou à la gestion des biens des entités publiques leur 
ayant causé un préjudice financier significatif, et de 
réformer le régime des autres infractions au code des 
juridictions financières et celui de la gestion de fait.

• D'instaurer l'organisation juridictionnelle, les règles 
procédurales et le régime des amendes applicables. Le 
montant des amendes sera fixé en fonction de la 
rémunération des agents concernés et plafonné au plus à 
six mois de rémunération. Sera également prévue la 
possibilité d’une peine complémentaire d'interdiction
d'exercer les fonctions de comptable ou d'avoir la qualité 
d'ordonnateur pour une durée déterminée. 

• Ce nouveau régime juridictionnel unifié de responsabilité 
des gestionnaires publics traduira une rénovation 
profonde du régime de responsabilité des ordonnateurs 
et des comptables publics. Le régime actuel s’articule 
entre celui des comptables publics, soumis à une 
responsabilité personnelle et pécuniaire mise en jeu par 
la Cour des comptes et les chambres régionales, et celui 
des ordonnateurs qui sont justiciables devant la Cour de 
discipline budgétaire et financière (CDBF). Le nouveau 
régime juridictionnel sera commun à l’ensemble des 
agents publics à l’exclusion des ministres et des élus.

• Il ne visera qu’à réprimer les fautes graves ayant causé un 
préjudice financier significatif, et non les fautes purement 
formelles ou procédurales. Mais l’ensemble des fautes 
commises par un agent public pourront donner lieu à des 
mesures managériales ou disciplinaires dans le cadre des 
prérogatives de direction des responsables publics. 

• Le régime de responsabilité dite personnelle et 
pécuniaire des comptables publics sera supprimé, mais la 
loi garantira que les comptables publics continueront à 
jouer pleinement leur rôle de garant de la régularité des 
opérations de recettes et de dépenses. 


