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SEM ET INTERCOMMUNALITE :
I'obligation de cession des actions de
f'art. L. 1521-1 dernier alinéa du CGCT
s'applique-t-elle lorsque le transfert de
compétences à un EpCl ne recouvre
qu'une partie de l,objet de la société ?

Aux termes du dernier alinéa de l,article L. 1521-1
du CGCT 7 :

< La commune actionnaire d'une société
d'économie mixte locale dont t,objet social s,inscrit
dans le cadre d'une compétence qu,elle a transfé-
rée à un établissement public de coopération inter-
communale peut continuer à participer au capitat de
cette société à condition qu'elle cède à l,établisse-
ment public de coopération intercommu-nale plus
des deux tiers des actions qu,elle détenait
antéieurement au transfert de compétences, ))

Le texte précité ne semble envisager que le cas où
les compétences transférées à l'EPCI recouvrent en
totalité I'objet de la SEM.

Or celle-ci peut mener plusieurs activités 8, dont
une partie seulement s'inscrit dans le cadre de
compétences transférées à I'EPCl.

La question se pose de déterminer si, dans une
telle hypothèse, il y a lieu de faire application des
dispositions précitées.

Tant les travaux parlementaires e que la doctrine

7 Crêépar l'article 13 de la loi n" 2002-1 du 2 janvier
2002.
8 Cette possibilité est reconnue par lajurisprudence, à
condition que les activités en cause soient
complémentaires (Cass, com. , l"' avril 1974, association
pour l'étude et la défense des intérêts des quartiers c/
SEM de rénovation et de construction de Draguignan,
Bull ; civ. IV, n' I l7).
9 Paul Girod, Modernisation du statut des sociétés
d'économie mixte locales, rapport Sénat, no 6,2001-
2002, p. 46 s.

administrative 10 indiquent que I'objet de l,article L.
152'l-1 dernier alinéa est ds concilier les
conséquences du transfert de compétences résul-
tant de l'adhésion à un EpCl 11 et le principe selon
lequel l 'objet social des SEML doit êtrè rattâcné aux
compétences des collectivités ou groupements ac_
tionnaires, en évitant toute interférence, au sein de
la société, entre la commune et l,établissement de
coopération auquel elle a transféré sa compétence.

C'est dans ce but que la loi a prévu qu'il appartient
aux communes membres de se retirer du capital
d'une SEML dont l 'objet social correspond à une
compétence transférée à un EpCl, avec la possibi-
lité de conserver moins d,un tiers de ses titrei.

Littéralement, ainsi qu'il a été signalé ,l,art. L. 1521_
1 dernier alinéa ne vise que I'hypothèse dans
laquelle la totalité des activités eiercées par la
société correspondent à une compétence entière
transférée à un EPCI.

Ni le texte, ni les travaux parlementaires ne règlent
en revanche directement la question quand une
partie seulement de l'objet de la société s,inscrit
dans le cadre de compétences transférées, ou
quand cet objet s'inscrit à la fois dans le cadre de
compétences demeurées communales et de com-
pétences de l'EPCl, en fonction de la détermination
de leur intérêt communautaire.

ll est toutefois clairement établi que la volonté du
législateur, par la création du dernier alinéa de
l'article L. 1521-1, a été de tirer les conséquences,
en cas d'adhésion d'une collectivité actionnaire à un
EPCI, du principe selon lequel I'objet social des
sociétés d'économie mixte doit être rattaché aux
compétences des collectivités et groupements
actionnaires 12.

La doctrine administrative et la jurisprudence ont, à
cet égard, éclairé les dispositions du premier alinéa
de l'art. L. 1521-1 du CGCT, selon lesquelles <r /es
communes, les dépaftemenfs, /es régions et leurs
groupements peuvent, dans le cadre des compé-
fences qui leur sont reconnues par la loi, créer
des sociéfés d'économie mixte locales, v

r0 Circulaire NOR/LBL/B/O2/10028/C du 20 novembre
2002relative au régime juridique des sociétés
d'économie mixte locales, no L1.3.
ll A savoir le dessaisissement de la collectivité adhérente
de cette compétence (cf. CE 16 octobre 1970, commune
de Saint-Vallier, Rec. p. 582).
12 Paul Girod, rapport précité, p. 47 ; circulaire précitée
du 20 novembre2002, no 1,1.3.

dence européenne semble évoluer pour rendre aux
subventions leur caractère d,aide et, comme telle,
leur donner une plus grande neutralité fiscale. ll
reste à attendre I'Europe en France.

Expert-co m pta bl e, co m m'rr.,?*'fff"i'f, H
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Ainsi, la circulaire du 16 juillet 198S relative à
I'information sur les conditions de constitution, de
fonctionnement et de contrôle des sociétés
d'économie mixte locales dispose clairement que
ces dernières < ne peuvent remplir des missions qui
ne relèvent pas des compétences des cottectivités
locales actionnaires t 13.

Le Conseil d'Etat a, pour sa part, dans un avis de
1995, considéré que seules parmi les collectivités
territoriales les communes et leurs groupements ne
peuvent participer à la création d'une SEML ayant
pour objet la gestion du service des pompes
funèbres, la compétence en la matière n'apparte-
nant qu'aux communes 14.

Le tribunal administratif de Versailles a adopté une
position similaire en jugeant que si une commune
membre d'un organisme de coopération intercom-
munal enlend créer une société d'économie mixte
locale, l'objet de cette société doit s'inscrire dans le
cadre des compétences restant dévolues à ladite
commune 15.

ll n'est donc pas acquis que l'obligation de cession
de f'art, L. 1521-1 dernier alinéa s'applique quand
une collectivité actionnaire transfère à un EPCI une
compétence ne concernant qu'une partie de l'objet
de la société.

Une telle cession aurait en effet pour conséquence
de rendre l'établissement actionnaire d'une société
exerçant, pour une part, des compétences dont lui-
même n'est pas investi,

l l en résulterait une méconnaissance du principe
selon lequel les collectivités ne peuvent participei a
des SEML que dans le cadre de leurs compé-
tences.

On peut donc raisonnablement considérer qu'une
collectivité territoriale n'est pas soumise à
l'obligation de cession de l'article L. 1521-1 dernier
alinéa, quand l'objet de la SEM dont elle est action-
naire est plus large que les compétences qu'elle a
transférées à I'EPCl.

13 Point l. l  de la circulaire, JO du 26 août 1985.
la CE, section de l'intérieur, 19 décembre 1995, n" 358.
102,  EDCE no 47,p.427.
l5 TA Versailles, 12 octobre 1993, commune de Reau,
Recueil tables, p. 663. Cette décision permettait toutefois
à la commune de participer à la SEML pour des
compétences transférées à l'organisme de coopération, à
condition d'y associer ce demier. Les dispositions du
demier alinéa de I'article L. l52l'l s'inscrivent
clairement en rupture avec cette dernière position (Paul

Girod, rapport précité, p. 48).

Cette interprétation demande certes à être validée
par la jurisprudence.

On peut, en tout état de cause, relever que si le
juge administratif adoptait une analyse contraire à
celle que nous proposons dans ces lignes, la loi ne
détermine aucun délai pour effectuer la cession et
ne prévoit aucune sanction en cas d'inobservation
de l'obligation qu'elle prévoit.

Stéphane PENAUD
Avocat à la Cour

SCP Krust-Penaud

Anne Bénédicte ROBERT
Avocate

FCTVA STIR MISE A DISPOSITION
DE BIENS A DES TIERS NONÉLIGIBLES

Le principal intérêt de la jurisprudence est qu'elle
est un moyen de modifier ou de faire évoluer la
réglementation en vigueur, ftt-elle budgétaire. L'ex-
emple en est donné, récemment encore, au sujet de
la mise en jeu du FCTVA pour les biens mis à la
disposition de tiers non éligibles à cette dotation
budgétaire.

L'EVoLUTtoN JURISPRUDENTIELLE

Voici un peu plus d'un an 16, nous écrivions et
détaill ions que le FCTVA ne pouvait jouer pour les
biens mis à disposition d'associations, à raison de
leur nature de tiers non éligibles aux attributions de
ce fonds. Mais, depuis, la jurisprudence a évolué
substantiellement l7 et dans le même sens : il nous
faut donc revenir sur les assertions qui avaient été
présentées.

L'argumentation de ce revirement tient à la condi-
tion posée pour que la mise à disposition d'un tiers
de biens remette en cause le FCTVA : l'avantage
que le bénéficiaire en retire. Et les termes employés
sont très voisins dans les deux arrêts.

16 - JURIS ASSOCIATIoNS, n"312 du l"'février 2005
commentant l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 23
septembre 2004, ministère de l'lntérieur, n' 02DA00473'
17 - CAA Nantes du 26 octobre 2004, 02NT00960
ministère de I'Intérieur c./ commune de la Roche-sur-
Yon. ; CE du 27 juillet 2005, no 247566, ministère de
I'Intérieur c./ département du Lot et Garonne.
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