
LA PARTICIPATION AU CAPITAL OU LA TRANSFORMATION EN SOCIETE
COMMERCIALE : UNE SOLUTION POUR LES RÉGIES LOCALES D'ÉLECTRICITÉ ?

Les régies locales d'électricité risquent de disparaître du fait de I'ouverture du marché de l'énergie à la

concurrence.

En effet, les collectivités territoriales se sont vues conférer l'éligibilité depuis le 1"' juillet 20041. Elles peuvent donc

mettre en concurrence les régies avec d'autres opérateurs sur ce marché.

Or les régies, en leur qualité d'établissement public local, sont tenues de respecter le principe de spécialité,

notamment territoriale, qui gouverne leur action. Elles ne peuvent pas agir en dehors de leur territoire, limité au

périmètre de la collectivité de rattachement2.

Elles seront donc concurrencées sur leur territoire sans pouvoir prendre des marchés à I'extérieur.

Certes, dans un avis du 8 juillet 20043,le Conseil d'Etat a indiqué que les personnes publiques ne sont pas tenues,

dès cette date, de faire jouer cette éligibilité et peuvent maintenir leurs relations contractuelles avec les opérateurs

historiques, EDF ou régies.

Cependant, cette faculté n'existe qu'à tire transitoire, dans la mesure où demeure un secteur de l'énergie électrique

réglementé. Dès I'ouverture complète à la concurrence du marché de l'électricité, en 2007 ,la situation sera

différente pour les collectivités

ll convient alors que les régies anticipent cette ouverture et envisagent une transformation. Le législateur est

intervenu cet été à cette fin.

| - Les solutions écartées

En l'état du droit positif, les régies d'électricité n'ont pas la capacité juridique de se regrouper avec d'autres

collectivités.

Les régies sont liées à leur collectivité de rattachement et doivent demeurer intactes.

Elles ne peuvent ainsi pas se démembrer elles-mêmes en constituant de nouveaux établissements publics.

Pas plus n'ont-elle la compétence pour créer une Société d'économie mixte locale.

En effet, l'article L. 1521-1 du Code général des collectivités territorialesa ne permet qu'aux << communes,

départements, régions et leurs groupemenfs > de créer des SEML.. Dès lors que parmi ces collectivités publiques

locales ne figure pas les établissements publics locaux, mais seulement les groupements de collectivités

territoriales, la création et la participation à une SEM par une régie communale est prohibée.

1 Article 22 de la loi n' 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au dévetoppement du service pubtic
de l'électricité.
2 Le juge administratif a tout de même admis des tempéraments à I'application stricte de ce principe. Ainsi, il admet
I'intervention d'un établissement public hors de son territoire qu'à la condition qu'elle revête un caractère nécessaire à la
réalisation de ses activités (CE 23 mars'1992, Martin et autres, rec. p. 1028 s'agissant d'un établissement public
d'aménagement). ll a également considéré qu'un établissement public peut exercer des activités qui n'avaient pas été prévues
dans les statuts, qu'à la double condition qu'il s'agisse d'activités connexes à I'objet principal qui présentent un lien suffisant
avec le service public confié à l'établissement dont elles sont le complément naturel et que ces activités soient d'intérêt général
et directement utiles à l'établissement (CE 10 mai 1996, SARL La Roustane et Université de Provence, rec. p. 168;CAA
Bordeaux 25 novembre 2003, req. n" 998X01374, Daniel T.).
3CE sect. des travaux publics I juillet 2004, n" 370.135.
4Article 1"' alinéa 1er de la loi n" 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes.
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Elle peut seulement se transformer elle-même en SEML.

En effet, un tel changement de statut constitue, selon le juge administratif, une simple modification du mode de
gestion du seryice, compatible avec les dispositions de la loidu I avril 1946, en tant qu'elle avait maintenu hors du
champ de la nationalisation du service de l'énergie, les régies, les SEML et les Distributeurs Non Nationalisés5
(DNN).

Toutefois, du fait de la cristallisation des situations de ces DNN par la loi, il leur est impossible de modifier le
champ de leur intervention, ni par une extension de leur domaine d'activité, ni par l'élargissement de leur zone
d'intervention6.

La transformation des régies d'électricité en SEML n'a donc guère d'intérêt, au regard de leur problème actuel
portant sur la limitation de leur champ de compétence territoriale.
Le législateur est toutefois intervenu pour permettre à ces régies de poursuivre leurs activités sans risquer la
disparition du fait d'une application stricte du principe de spécialité.
ll - La loi du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et
gazières.

L'article 29 de la loi relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises gazières7 prévoit la
faculté, à titre dérogatoire, aux SEML et aux régies d'électricité et de gaz, de constituer ou de participer à une
société commerciales.

ll convient de s'interroger sur la forme de cette société et, plus particulièrement, si la société ainsi constituée
pourrait être une SEML.

Le texte de la loi dispose précisément queg :

et, par
dérogation aux dispositions de I'afticle 2253-1 du CGCT, les réqies de distributions d,électricité ou de qaz

à la condition de lui transférer
I'ensemble de leurs contrats de fourniture d'étectricité ou de gaz à des ctients étigibtes qui ont exercé leur droit à
l'éligibilité, créer une société commerciale ou entre dans Ie capital d'une société commerciale existant".
L'obiet statutaire de la sociéfé esf limité aux activités de production et de fourniture d'étectricité ou de gaz et aux
p re stati o n s co m pl é me nta i re s. >>

A priori, cette rédaction devrait permettre la constitution d'une SEML par les régies personnalisées de gaz et
électricité.

En effet, les SEML ne constituent qu'une catégorie particulière de société commerciale.
Aux termes de l'article L' 1521-1du CGCT, la SEML acquière la forme d'une société anonymelo telle qu'elle est
régie par la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée11 relative aux sociétés commerciates.
Le Code identifie lui-même la SEML à une société anonvme :

" q!?titl 1989, Syndicat national du personnel des industries électriques et gazières du centre de Grenoble CFDT et autres, CJEG 1989, J,p' 369 ; RFDA 1989, p. 929, conclusions GUILAUME ; CE 7 juin 1 995, Lâgourgùe et Mell ier, CJEG octobre 1995, conclusions Denis LINTON.6 ldem
7 Loi n' 2004-803, J.O. n' 185 du 1 1 août 2a04, p.14256.
I Article 29 de ra roi
9 Article 29 alinea 3
10 "La société revêt forme de société anonyme...,, article L. 1522 al1', 1.. du CGCT
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<< Iorssue, dans une société anonvme, une commune a la qualité de membre ou de président du conseil
d'administration, de membre du directoire, de membre ou de président du conseil de surveillance, la responsabitité

civile résultant de l'exercice du mandat incombe à la commune et non à ses repré sentantsl2 > .
Compte tenu de ces rédactions, on pourrait donc considérer que la régie serait libre de créer ou participer à une
SEML qui aurait pour objet de produire et vendre l'électricité à des clients éligibles.
Cependant, la lecture des travaux parlementaires du projet de loi révèle clairement que telle n'était pas I'intention
du législateur.

Ce dernier a, au contraire, entendu limiter la dérogation prévue au profit des SEML et des régies de créer ou
participer à des sociétés commerciales de production et de fourniture d'énergie au seul cas où ces sociétés entrent
dans le droit commun des sociétés.

Ainsi, le Ministre de l'économie, des finances et de I'industrie a exposé le projet de loi devant les députés en ces
termes:

< Le dernier alinéa de I'aftide 271s a pour objet de p,ermettre Ie transfert, par les DNN. à une société
commerciale de droit commun des contrats de fourniture d'étectricité ou de gaz des clients sui ont exercé leur
droit à l'éligibilité. L'obiet statutaire de cette société sera néanmoins timité aux activités de production et de
fourniture d'électricité et de gaz >>14

Quant au président de la commission des affaires économiques de I'Assemblée nationale, il a rapporté :
<< Afin d'atténuer les contraintes qui résultent du principe de territoriatité (...) te texte de l'afticle 2T permet aux
DNN (..') de transmettre à une société régie par Ie droit commun des sociétés anonvmes. des contrats de
fourniture, d'électricité ou de gaz de clients qui ont exercé leur droit à t'étigibitité, sous réserue que I'objet social de
cette société soit limité aux activités de production et de fourniture d'étectricité êt de gaz "15
ll ressort dq ces travaux que I'intention du législateur consiste à n'autoriser ce transfert des contrats qu'à des
sociétés anonymes de droit commun, purement et simplement, à I'exclusion par conséquent des SËML qui
constituent une structure dérogatoire au droit commun des sociétés commerciales.
Dans ces conditions, on devrait conclure que les régies d'électricité ne peuvent pas créer ou participer à une SEML
pour échapper à I'application du principe de spécialité qui Iimite son champ d'intervention territorial.
Pour s'en libérer, il leur appartiendrait de créer ou de participer à une société anonyme exclusivement soumise au
régime de Code de commerce, avec d'autres régies ou SEML d'électricité le cas échant.

Delphine KRUST - Stéphane PENAUD
Avocats à la Cour

SCP KRUST - PENAUD - PARIS LA DEFENSE

11 Désormais incluse dans le code de commerce aux articles L. z2s-1et suivants
12 Arti"re L.zzs-s du CGCT
13 Devenu I'article 29 après adoption définitive de la loi
14 Exposé des motifs du projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz, AN, 2003-2004, n" 1613
15 Rapport 38ô de M. Ladislas PoNIATOWSKI au nom de la Commission des affaires économioues
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