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REGLEMENT INTERIEUR SUR LES MODALITES
DE CONTROLE ANALOGUE DE LA SPL OTI SUD
Société publique locale
«OTI SUD»
au capital de 300000 euros
Siège socialprincipal: … Métropole
Siège social secondaire: 379 rue Hubert Delisle – 97430 Le Tampon

PREAMBULE
Les statuts de la SPL OTI SUD, constituée entre la Communauté d’Agglomération du
Sud
(CASUD)
et
ses
communes
membres,
ont
été
adoptés.
L’objet social de la société est défini à l’article 3.
L’assemblée générale constitutive de la société et l’installation du conseil de
surveillance ont eu lieu le jeudi 7 février 2019.
Afin de permettre le contrôle analogue prévu par la loi, il convient d’arrêter les
dispositions suivantes valant Règlement intérieur.
Article 1 – Objet
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités particulières de
contrôle des collectivités territoriales actionnaires :
-

en matière d’orientations stratégiques de la société
en matière de gouvernance et de vie sociale
en matière d’activités opérationnelles

Le contrôle exercé par les collectivités territoriales actionnaires s'effectuera par
l'intermédiaire de leurs représentants dans la Spl.
Ce contrôle se matérialisera par la rédaction de comptes rendus et le suivi d’une
documentation informatique accessible à tous les conseillers laquelle permettra la mise
à disposition des informations transmises et les décisions prises par chacune des
collectivités territoriales actionnaires.
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Article 2 – Modalités de contrôle en matière d’orientations stratégiques de la
société
Les Représentants des collectivités territoriales au Conseil de Surveillance de la Spl
seront obligatoirement consultés pour toutes :
- décisions sur la stratégie de développement et les perspectives financières de la Spl ;
- décisions sur toutes les opérations comportant une part de risque contractuelle pour la
Société, dans le cadre la mise en œuvre des politiques publiques de ses actionnaires en
matière d'aménagement ;
- approbation des comptes prévisionnels, comptes et rapports annuels ;
- information sur la politique financière de la société et information sur les
caractéristiques des prêts contractés pour le financement des opérations et de la
Société ;
- information sur les procédures internes.
Le Président du Directoire de la SPL transmet aux conseillers représentant les
collectivités territoriales actionnaires, un compte rendu trimestriel (conformément à
l’article 16 des statuts) ainsi que des ratios élaborés par la société sur la situation de
l'avancement budgétaire, de la trésorerie consolidée, du niveau global des emprunts, et
de l'état de la performance de la société.
Tous sont régulièrement informés des éléments significatifs d'actualité sur les
opérations en cours.
Article 3 – Modalités de contrôle en matière de gouvernance et de vie sociale de la
société
Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que l’activité de la SPL OTI SUD
l’exige et au moins une fois par trimestre sur convocation de son Président selon les
règles prévues dans les statuts (cf. article 16 des statuts)
A chaque réunion, le Directoire de la Spl est chargée de faire un point sur les opérations
en cours et en projet ainsi qu’une présentation du suivi du Plan d’affaires [plan
pluriannuel].
Chaque année, la Direction générale présente en Conseil de Surveillance l’avancement
et l’évaluation du Plan d’affaires de la Spl ainsi que l’analyse et l’explication des
éventuels écarts constatés.
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Le Conseil de Surveillance ne délibère qu’après examen préalable des projets pour
lesquels le comité technique prévu à l’article 5 ci-après a été saisi.
Article 4 – Modalités de contrôle en matière d’activités opérationnelles de la
société
Les collectivités territoriales actionnaires cocontractantes exerceront un contrôle
rigoureux sur chacune des opérations qu’elles auront respectivement confiées à la Spl
selon les dispositifs qui figureront dans chacun des contrats de prestations intégrées..
La société constituera également une commission de contrôle analogue qui sera
compétente pour donner un avis sur les marchés conclus dans le cadre du code de la
commande publique, dépassant un seuil qui sera défini par le Conseil de Surveillance.
Sa composition et son mode de fonctionnement seront définis dans un règlement
spécifique qui sera arrêté par le Conseil de Surveillance étant précisé que la
commission comprendra au moins un représentant de la collectivité concédante.
Article 5 – Commission de contrôle analogue à vocation multiple
Pour rendre le contrôle efficient, il est créé une Commission de contrôle analogue
composée d’un représentant de chacune des collectivités territoriales actionnaires, du
Président du Directoire et du Président du Conseil de Surveillance. Elle comprend
également, en fonction des dossiers qui y seront examinés, les directeurs de pôles
opérationnels et fonctionnels des Collectivités concernées, ou leur représentant.
Ces membres seront nommés par le Conseil de Surveillance par voix délibérative.
Missions de la commission
 D’une part, la Commission joue le rôle de Comité Technique. Elle a pour objet :
- de préparer les réunions du Conseil de surveillance de la Spl ;
- de formuler des avis auprès de celui-ci.
 D’autre part, elle fait office de Commission d’appel d’offres. Elle a pour objet :
-

D’examiner les candidatures et les offres reçues lors de la passation des
marchés.

Ces mêmes marchés font en outre
transmis au Conseil de Surveillance
marché le montant initial du contrat, le
et, le cas échéant, les raisons de

l’objet d’un rapport annuel sur leur exécution
de la SPL. Ce dernier comporte pour chaque
montant total des sommes effectivement versées
l’écart constaté. Le fonctionnement de cette
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commission est établi dans le guide des procédures d’achats de la SPL (en annexe de
ce règlement).
Convocation
La commission se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du Président du
Directoire de la société.
L’ordre du jour et la date de chaque réunion seront proposés par le Directoire de la
société.
Les éléments préparatoires aux réunions du Comité Technique devront être transmis à
leurs membres 5 jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence.
La voie électronique sera privilégiée dans la mesure du possible pour l’envoi des
documents et la tenue de la réunion du comité technique sera possible à distance.
Article – Durée du présent règlement ; modifications.
Le présent règlement intérieur restera en vigueur pour toute la durée de la société.
Les nouvelles collectivités actionnaires devront l’approuver concomitamment à leur
entrée au Conseil de Surveillance.
Son fonctionnement sera évalué à la fin du 1er exercice de la Société.
Il pourra être modifié par le Conseil de Surveillance, après avis de la Commission du
contrôle analogue.
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