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Les SEML constituent des acteurs économiques
reconnus, dont le rÔle moteur au service de
l'intervention des collectivités territoriales, malgré
certaines difficultés, ne se dément pas.

Ainsi, au nombre de 534 en 1983, elles sont
aujourd'hui '1522, employant près de 65.000
salariés, affichent un chiffre d'affaires de 70
milliards de francs et investissent annuellement
près de 60 milliardss.

Du fait de I'importance financière de leurs
interventions, mais aussi de la variété et de la
complexité de leur domaine d'activité, les sociétés
d'économie mixte locales peuvent être amenées à
rechercher, en complément de leurs compétences
internes, le concours de prestataires extérieurs'
familiers du secteur de l'économie mixte et de ses
particularités.

Des opérateurs spécialisés dans le conseil aux
SEML se sont ainsi développés pour offrir à ces
sociétés un large échantillon de prestations,
pouvant intéresser les domaines financiers,
comptables, juridiques, opérationnels, etc.

D'une manière générale, la conclusion et I'exécution
de conventions d'assistance prises dans ce cadre,
ne seront pas susceptibles de soulever d'autres
difficultés que celles résultant éventuellement de
I'application du droit commun des contrats.

Au regard du droit des sociétés, si le prestataire se
trouve dans une des situations visées à I'article
L.225-86 du Code de commerce4, la conclusion de
la convention, dans la mesure où elle porte sur des
opérations courantes conclues à des conditions
normales, ne nécessitera que la seule information
prévue par I'article L.225-87 du Code du commerce.
En cette matière, les SEML sont considérées
comme entrant dans le cadre général des sociétés
commerciales.

3 Rapport de Monsieur DARNE sur la modernisation du
statut des sociétés d'économie mixte locales. document
AN, n '3137,  p.5

4 Hypothèse dans laquelle le prestataire est, par ailleurs,
membre du directoire ou du conseil de surveillance de la
SEML ou dispose d'une fraction des droits de vote
supérieure à 5 %

Toutefois, dans certaines hypothèses, l'étendue
de l'intervention du prestataire pourra aboutir à
une indéniable implication dans la gestion de la
société.

C'est ainsi que certaines conventions d'assistance
ou de réseau prévoient que la société bénéficiera,
de la part de son cocontractant, de prestations
aussi complètes et variées que la mise à
disposition de personnel d'encadrement dirigeant,
la mise en place d'une assistance professionnelle
et technique, la tenue et la révision de la
comptabilité, la gestion de la trésorerie et des
marchés, la fonction payeur, la gestion
administrative du personnel et de la paie, la
gestion juridique etc.

Une telle situation d'externalisation de la quasi
totalité des services administratifs et de gestion de
la société a pour conséquence une implication du
prestataire dans la gestion de cette dernière d'une
importance telle qu'elle n'est pas sans soulever
d'interrogations au regard dê la notion de dirigeant
de fait.

Or, celui qui, sans être régulièrement investi des
pouvoirs à cet effet, s'immisce dans la gestion et
la direction de la société, encourra les mêmes
charges et responsabilités que s'il en était le
dirigeant légal, tant sur le plan fiscal qu'en matière
de responsabilité civile ou pénale.

Dans une telle hypothèse <r /e masque est devenu
visage et celui qui singeait les organes légitimes
de la société subit leur soft ; le dirigeant de fait est
assimilé au dirigeant de droit du moins en ce qui
concerne /es aspecfs contraignants >>5.

Certains textes donnent des indications sur la
délimitation de la notion de dirigeant de fait.

Ainsi, les articles L.245-16 et L.246-2 du Code de
commerce définissent le dirigeant de fait comme
< toute personne qui, directement ou par
personne interposée, aura, en fait, exercé la
direction, l'administration ou la gestion (de la
société) sous /e couveft ou au lieu et place de
leurs représentants légaux >>.

Selon une jurisprudence constante, la
reconnaissance de la qualité de dirigeant de fait
nécessite I'exercice par I'intéressé, de manière
indépendante, d'une activité positive de gestion et
de direction6.

5 Maurice Cozian et Alain Viandier. Droit des sociétés.
Litec, 6è'u éd., n"371.
6 Sur ce point, voir par exemple, Jean-François Martin,
Lamy, Droit commercial, n"3396 et suivants ; Yves
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En application de ces critères, la jurisprud-ence a pu

Ë.oiÀàitt" la qualité de dirigeant de fait à des
prestataires ou conseillers d'une société ou de ses

dirigeants de droit.

Ont ainsi été qualifiés de dirigeants de fait :

ses connaissances techniques, avait su se

iendre indispensable et avait exercé sur la
gestion de lâ société une activité positive de

àirection en totale indépendanceT ;

documents comptables, sociaux et. bancaires
nécessaires à la gestion de la société
franchisée, préparait tous les documents
administratifs et les titres de paiement' signés
ensuite par le franchisé, établissait les

déclarations fiscales et sociales, et contrÔlait

I'embauche du Personnel8 ;

de I'organiiation administrative et financière
d'un hÔiel, la définition de la politique des prix'

la négociation des contrats et la politique

commérciale, et assurait en fait sans partage la
direction de cet hÔtel, le propriétaire des lieux
n'ayant que le rÔle d'un simple bail leur de

fonds9.

Dans le même sens, a pu être considéré
comme dirigeant de fait, l'actionnaire
majoritaire d'une SARL dès lors qu'il disposait
de cartes bancaires de la société' de la

signature sur ses comptes bancaires et était

destinataire de sa comptabilité10'

Ramenés aux contrats de réseau pouvant être

conclus par les sociétés d'économie mixte
locales avec certains prestataires' ces
exemples jurisprudentiels invitent à la
prudence.

Guyon, Droit des affaires, 8u'" E9. n"3281 et suivants ;
Miinel'Cozian et Alexandre Viandier, Droit des sociétés'
n;àii et suivants; Nathalie Dedessus-le-Moustier' < /a

reiponsabilite du dirigeant de fait >, Revue des sociétés'

;uillet - septembre 1997, p.499, ainsi que les références

citées par l 'ensemble de ces auteurs'
7 Cass. Com, 1 9 octobre 1 993, n"91-1 1 '204, Saligny'
8 Cass. Com.9 novembre 1993, Revue des sociétés

Avril-juin 1994, P.321.
9 Cass. Com. 19 décembre 1995, Revue des sociétés

Avril-juin 1 996, P.347'
1 0 CA Parls, 3è'" Chambre A, 21 mai 1991 , n'90/14341 '

Grosset Grange c/ Baumgarten'

Certes, traditionnellement, les contrats de
réseau prennent soin de rappeler que les
représeniants légaux de la société adhérente
conservent une éntière autonomie de décision
et la pleine responsabilité de leur gestion'

Toutefois, dans la réalité, nonobstant cette
pétition de principe, la situation peut être
bifferente et les organes dirigeants de la SEML
pourraient être enclins à s'en remettre aux

iàstataires pour la gestion et la direction de la

société, abdiquant en cela leurs prérogatives
pout n" plus jouer qu'un rôle de simple
enregistrement.

Dans une telle éventualité, le risque pour le
prestataire de se voir considéré comme
birigeant de fait de la société n'est pas à

négliger.

Ce risque sera d'autant plus tangible que le
prestatàire aura assuré au bénéfice de la

société I'ensemble des prestations offertes
dans le cadre du réseau.
ô"nt une telle hypothèse, en effet' le

ôèstataire peut tout à la fois, dans la SEML :

F Mettre à disposition de cette dernière un cadre
dirigeant assumant les fonctions de direeteur

) Donner des avis sur la stratégie et la gestion

opérationnelle

F Assurer, en tout ou partie, la gestion

administrative, financière et comptable

) etabtir et contrÔler la comptabilité, effectuer les

déclarations fiscales

F Assurer la gestion administrative des marchés
passés Par la structure

) Gérer la trésorerire, en assumant, notamment'
une fonction de payeur avec signature sur les

comptes sociaux

) Assurer la gestion administrative du personnel

et la paye, y compris par conseil-assistance à

I'occasiôn du recrutement et des relations
indivlduelles ou collectives de travail, etc'

La circonstance que le prestataire assume

iànsemute des missions ainsi évoquées pourrait

être considérée comme constituant I'exercicæ

d'une activité positive de direction'
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Certes, cette dernière ne suffit pas' à elle

t"uf", 
'a 

emporter la qualification. de dirigeant

de fait, dans la mesure oir elle n'est pas

exercée de façon indéPendante'

Toutefois, si les circonstances de fait

oàtt*tttl'"nt d'établir que les dirigeants légaux

be la société s'en sont remis aux prestatalres

pàuif" gestion et la direction de cette dernière'

Eùx-meires n'assurant plus qu'un rÔle passif'

Ë'i".onnuitsance de l'exercice d'une activité

O" àitig"ant de fait par le prestataire ne serait
pas nécessairement à écarter'

Le danger d'une telle qualification.pourra se

présentàr avec une particulière acuité.dans le

fas oCl la situation de redressement ou de

fiquiOàiion judiciaire de la SEML ferait

aËpàraitre l' éxistence d' une i nsuffisance d'actif '

La pratique tend en effet à confirmer que' dans

âà't"rr"à situations, le recours à l'action en

comblement de passif prévue par I'article

uÀal-l du Code de commerce est ouvert'

laquelle action étant volontiers dirigée' par

fréfér"n"", contre les intéressés fournissant
ies meilleures garanties de solvabilité'

Dans une telle hypothèse, toutefois, l'action en

comblement éventuellement engagée contre le

prestataire ne pourrait prospérer que pour

âutant que soit établie à son encontre la

commission d'une faute de gestion ayant

àontribué à I'insuffisance d'actif de la société'

On peut supposer que I'existence d'une telle
tàutà pourrâit etre reconnue dans le cas où'

alors que l'étendue des missions confiées au

orestataire lui assurait un véritable rÔle actif

bans la gestion de la société, ainsi qu'un accès

fiiuiregià aux informations comptables et

iin.n"ier"t, ce dernier a poursuivi I'exécution
de son contrat, alors que le cott de cette

foursuite était excessif au regard de la

lituation financière et de l'état de trésorerie de
la société.

En résumé, il apparaît que si' dans le cadre de

lapplication d'un contrat de réseau' le
piËit"tuir" d'une SEML adhêrente n'a que la
qualité de cocontractant, la conjonction, d'une

Ëàtt, de I'exercice de missions étendues
recouvrant I'ensemble de la gestion de la

société et, d'autre part, d'une absence
d'implication des dirigeants légaux dans

I'administration et la direction de la société'
pàurrait, dans certains cas' faire

bventuellement regarder le prestataire comme
un dirigeant de fait.

Ce risque, certes marginal, n'est. toutefois pas à

néqliqer et sera utilement prévenu p?t une

;[Ë;Ë;. farticulière apportée au respect de la

nâcessairà frontière entre le rôle de conseil et

JÉi.i.tan." du prestataire et le rÔle de décision

des dirigeants sociaux.

Michel GIORDANO
Expert-Comptable - Commissaire aux
ComPtes
Vice-Président du Conseil Supérieur
de l'Ordre des exPerts-comPtables

Stéphane PENAUD
Avocat à la Cour

Delphine KRUST
Avocat à la Gour

11 cf.loi n"66-537 du 24 juillet 1966 relative aux sociétés

"orirn"i"i"r"s, 
codifiée aux articles L' 210-1 et suivants

du Code de commerce.

SEML : LE POINT SUR LA RESPONSABILITE

CIVILE ET PENALE DES REPRESENTANTS ELUS

DES COLLECTIVITES TERRTTORIALES APRES LA

Lol N"2OO2-1 ou 2 -lRHvteR 2002

. La responsabilité civile des représentants

des collectivités territoriales

Les SEML sont - pour l'essentiel - régies par le

droit des sociétés anonymesll mais différentes

àuiôgàtion. législatives ont été expressément

;;à;; afin deienir compte de la spécificité de cet

butil des collectivités territoriales'

Parmi ces dérogations, figurent notamment des

àËpo.itions relati-ves à la responsabilité civile des

;f;;;nù.ts des collectivités territoriales au sein

dËs organes dirigeants. Si le régime applicable peut

apparaitre comme assez favorable à ces

reorésentants, ces derniers doivent néanmoins

Ë;;; ; l'eiprit qu'ils peuvent, d"!: certains

circonstances, se voir sanctionnés
personnellement.

Un régime dérogatoire, favorable aux dirigeants de

S E M L . . .

Selon I'article L. 1524-5, alinéa B, du C-GCT' il est

;Ë; q; < par dérogation à I'articte 91 de la loi
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