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la dévolution du patrimoine. L'association peut être
amenée à modifier les termes statutaires lorsqu'ils ne
permettent pas, manifestement, la dévolution vers la
commune.
En ce qui concerne le boni de liquidation, l 'article.l5 du
décret du 16 août 1901 ne prévoit pas son partage entre
les membres, ni de dérogation particulière au profit des
collectivités...
Par ailleurs, pour les associations soumises aux imoôts
commerciaux, des obligations fiscales peuvent se greffer
aux modalités de transfert...

ANTICIPER POUR REUSSIR !
Confrontés à la reprise d'une activité, les acteurs
représentants de la commune et de la structure
associative doivent avant tout anticiper les échéances
et hiérarchiser les démarches à entreprendre en
fonction de leur degré d'importance.
Si la décision première demeure selon nous la
détermination de I'outil de gestion qui assurera la
reprise de I'activité au sein de la collectivité territoriale, la
fixation de la date d'entrée en vigueur souhaitée est
également essentielle.
En effet, une fois celle-ci arrêtée, il nous semble
important d'établir un calendrier à rebours de
I'ensemble des tâches à réaliser afin notamment de :

. Déterminer I'outil de gestion optimal

. Evaluer la compatibilité des contrats de

travail avec le droit de la fonction

territoriale
r Permettre le temps de la concertation

avec les salariés associatifs
. Procéder aux modifications et

aménagements potentiels des
statuts. . .

t Prévoir les modalités de dévolution des
biens nécessaires à la continuité de
I'activité..

Tous ces éléments d'anticipation s,intègrent dans une
démarche globale de maîtrise et d,optimisation du
transfert de I'activité dans le respect et I'intérêt des
parties concernées.
Marc OUZOULIAS
ExperT Comptable
COEXCO - Paris/Amiens
nr ouz ou I i a s (â)coex cp. co4l

Xavier MAZEAU
Chargé de mission
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LE TRANSFERT DE PERSONNELS
DE DROIT PRIVE

A UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE
DANS LE CADRE

DE LA REPRISE EN REGIE
D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF

Une réponse législative attendue ...
qui laisse des questions en suspens

Le principe de libre administration des collectivités
territoriales se traduit par le libre choix laissé à ces
dernières de choisir le mode de gestion de leurs
services publics6.

Elles peuvent ainsi décider d'en assumer elles-
mêmes la responsabilité ou la confier à un tiers,
notamment une personne privée.

Dans cette seconde hypothèse, il est toujours
possible à la personne publique de revenir sur son
choix de gestion du service pour le reprendre en
régie.

Se pose alors la question du sort du personnel affecté
au fonctionnement du service.

Des réponses différentes y ont été apportées au fil
des évolutions de la législation et de la jurisprudence.

Ces évolutions ont été importantes ces dernières
années, sans que la situation soit définitivement
éclaircie, ce qui laissait subsister une certaine
insécurité juridique.

Le législateur a tenté de dissiper ces incertitudes par
l'article 20 de la loi du 27 juitlet 20057.

Si l 'apport de ce texte est indéniable, il apparaît qu'il
ne résout pas I'ensemble des problèmes, son
application elle-même pouvant soulever de nouvelles
difficultés.

ll importe d'effectuer un bref râppel historique avant
que d'analyser le contenu du texte et d,exposer les
questions qu'est susceptible de poser son application.
1 .

6 CE I 8 rnum I 988, Loupias, Rec. p. 975 ; 28 juin I 9g9, sl.ndicat du
personnel des industries électriques et gazières du centre de Grenoble, RFDA
1989,p.929; l0janvier 1992, association des usagers de I,eau de peyreleau,
K e c .  D .  l J .

/ Loi n'2005-843 du 26juillet 2005 portant diverses mesures de
transposition du droit communautaire à la fonction publique, JO n. I 73 du
27 juillet 2005, p. 12183.
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La reprise en régie directe par une collectivité d'un
service antérieurement assuré par une personne privée
pose, pour le personnel qui y est affecté, la question du
sort du contrat de travail les liant à I'ancien
gestionnaire.

Le droit interne affirme, dans une telle hypothèse, le
principe de la continuité des contrats.

L'article L. 122-12 2è'" alinéa du code du travail
dispose à cet égard :

< S'il suruient une modification dans la situation
juridique de I'employeur, notamment par succession,
vente, fusion, transformation du fonds, mise en société,
fous /es contrats de travail en cours au jour de la
modification subsrsfenf entre Ie nouvel employeur et le
personnel de I'entreprise. >

Le contenu de ce texte a inspiré la réglementation
européenne, qui en a repris les principales dispositions
dans la directive du 14 février 19778, dans sa version
résultant de la directive du 12 mars 2001s.

Les conditions d'application des principes énoncés par
ces textes en cas de reprise en régie directe d'un
service public ont été précisées par la jurisprudence,
tant nationale qu'européenne.

Ainsi, il a été jugé que le transfert des contrats de
travail résultant des dispositions de la directive de 1977
et L. 122-12 alinêa 2 du code du travail s'appliquait,
même en I'absence de lien de droit entre les
gestionnaires successifs de l'activité, dès lors qu'il y a
transfert d'une entité économique conservant son
identité et dont I'activité est poursuivie ou reprisel0.

Pendant longtemps, il a été considéré par le juge
national que la notion de transfert d'une entité
économique conservant son identité n'était pas
applicable aux services publics administratifs et n'était
susceptible de concerner que les services industriels et
commerciauxl 1.

Cette position a été remise en question par
jurisprudence européenne par un arrêt du
septembre 200012.

La Cour de justice des communautés européennes a
en effet jugé que la directive de 1977 s'applique à tout
transfert d'une entité économioue conservant son
identité, quand bien même I'activité concernée revêtirait

8 Directive n' 771187]CF,.
9 Directive no 2001/23/CE.
l0 Cass. PIén. l6 mars 1990, Bull. civ. V n'4.
I I Curr. soc. 1" décembre 1993, JCP 1gg4,11,22230.
12 CSC1,26 septembre 2000, Mayeur / APIM , aff . C-175/99,Rec. p. I-7755
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la nature d'un service public administratif et serait, à
ce titre, soumise en droit interne à une réglementation
particulière en matière de statut des personnels.
Cette décision de la Cour de justice a été rapidement
suivie par les plus hautes juridictions internes, que ce
soit la Cour de cassationl3 ou le Tribunal des
conflitsla.
Le principe est désormais clairement admis que les
obligations résultant de I'article L. 122-12 du code du
travail et de la directive 771187 sont applicables à la
reprise en régie directe par une collectivité territoriale
d'un service public, que ce dernier soit de nature
administrative ou industrielle et commerciale.

Restait encore à préciser les conditions d'application
de ces obligations au cas des services publics
administratif, qui se heuftaient à une incompatibilité
de principe entre les règles du droit du travail et celles
résultant de la nature publique des contrats des
agents contractuels employés dans le cadre d'un tel
servicel5.

Les réponses apportées à cet égard par la
jurisprudence sont demeurées incomplètes,

Dans son arrêt précité du 19 janvier 2004,le Tribunal
des conflits a apporté une indication importante sur
les conditions de reorise du oersonnel en considérant
que le transfert n'a < pas pour effet de transformer la
nature juridique des contrats de travail en cause, qui
demeurent des contrats de droit privé tant que le
nouvel employeur public n'a pas placé les salariés
dans un régime de droit public >
ll résulte de cette décision que I'obligation de reprise
du personnel dans le cadre d'un service public
administratif, a un effet immédiat de transfert des
contrats de droit privé des personnels de I'ancien
gestionnaire.
Ces derniers demeurent donc soumis aux conditions
de leur ancien contrat, notamment en termes de
durée, de rémunération, de convention collective
éventuellement applicable etc.

tr Cass, soc. 25 juin2002, AGS, AJDA 2002,p.695, note Sorge Pugeault,
I'arrêt relevant qlue < (...) la seule circonstance que le cessionnaire soit un
établissement public à caroctère administratif lië à son personnel par des
rapports de droit public ne peut sufrre à caraclériser une modi/ication dans
I'identitë de l'entité économique transférëe > ; dans le même sens, voir Cass.
soc. ) 4 janvier 2003, commune de Thëoule-sur-Mer, BJCL no3/03, p. I 93.
I 4 T.C. I 9 .lanvier 2004, Devun, DA 2004, n' 75, note G. Eckert, qui reprend
une motivation similaire à celle de la juridiction judiciaire : < (...) Ies
dispositions précitées ( de I'article L. 122-12) imposent le maintien des
contrats de travail en cours y compris dans le cas où I'entité économique
transferée constilue un service public administratif d.ont Ia gestion,
jusqu'ici assurée par une perconne privëe, est reprise par une personne
morale de droit privé normalement liée à son personnel par des rapports de
droit public t.
l5 Depui. I'arrôt de principe Berkani (Tribunal des conflits,25 rnars 1996,
Rec. p. 536), il est de principe que < les persomels non statutaires travaillant
pour le compte d'un service public à caractère administratifsont des agents
contractuels de droit public quel que soit leur emploi >.

la
zo
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La collectivité ne peut toutefois les employer que dans
le cadre du régime de droit public applicable, avec, en
particulier, les limitations qu'il comporte en matière de
durée ou de rémunération.

Une précision complémentaire sur les conditions du
transfert a été apportée par le Conseil d'Etat par un
arrêt du 22 octobre 200416.

Cette décision laissait à I'employeur une option entre,
soit maintenir le contrat de travail antérieur des salariés
en conservant leur statut de droit privé, soit leur
proposer un contrat de droit public reprenant les
clauses substantielles de leur ancien contrat, dans la
mesure où des dispositions législatives ou
règlementaires n'y font pas obstacle.

La solution ainsi dégagée avait suscité des critiques de
la doctrine, qui lui reprochait de conjuguer l' impossible
à I'inapplicablelT.

Une intervention législative apparaissait donc
nécessaire pour clarifier la situationls.

2 .
C'est ainsi que la loi n' 2005-843 du 26 iuiilet 2005
prévoit dans son article 20 que :
< Lorsque l'activitë d'une entité économique employant des
salariés de droit privé est, par transfert de cette entité,
reprise par une personne publique dans le cadre d,un semice
public administratif, il appartient à cette personne publique
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée
déterminëe ou indëterminée selon la nature àu conttrat donr
ils sont titulaires.

Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions
gënérales de rémunération et d'emploi des agents non
titulaires de la personne publique contraires, le contrat
qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat
dont les salariés sont titulaires, en particulier celtes qui
concernent Ia rémunération.

En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de
leur contrat, la personne publique procède à leur
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licenciement, dans les conditions prévues par le droit du
lravail et par leur contrat. t

Les dispositions précitées appellent plusieurs
observations.

En premier lieu, s'agissant du champ d'application du
texte, il faut relever qu'il constitue désormais, en droit
interne, la réglementation de droit commun applicable
à la reprise de personnels dans le cadre d'un service
public administratif, à laquelle les dispositions de
l'article L. 122-12 alinéa 2 ne sont plus applicablesl9.

Ce dernier continue toutefois de régir le sort des
salariés des services publics de nature industrielle et
commerciale.

En deuxième lieu, pour ce qui concerne les effets de
I'afticle 20, il convient d'en souligner le caractère
d'ordre oublic.

ll s'impose aussi bien au salarié qu'à I'employeur, qui
ne peuvent en éluder I'application, même d'un
commun accord.

Ainsi, un salarié ne peut refuser son transfert, sauf à
commettre une faute grave justifiant son
licenciement20.

De même, I'ancien gestionnaire et la collectivité
reprenant l 'activité en régie ne peuvent s'entendre
pour organiser la rupture des contrats de travail avant
le transfert.

ll y aurait alors fraude à la loi.

Dans une telle hypothèse, la jurisprudence reconnaît
une option au salarié lésé, qui < peut, à son choix,
demander au repreneur la poursuite du contrat de
travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du
licenciement illégal la réparation du préjudice en
résultant >21 .

En troisième lieu, la mise en æuvre du transfert est
organisée en deux temps par I'article 20.

Dans un premier temps, il appartient à la collectivité
de proposer aux salariés un contrat de droit public22,

Ce contrat reprend obligatoirement la durée,
déterminée ou indéterminée, du contrat initial et ses

t g  -'- bn applrcatlon du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi
générale,
20 Cur.. .o". 28 mai 1997 , n" g4-43g15.
2 I C"rr. ,o". 20 mars 2002, no 00-41 65 1, publié au Bulletin ; Cass. soc. I I
mars 2003, n'01-41842, publié au Bulletin.
22 En 

""1u, 
le texte rompt avec Ia solution de lajurisprudence Lamblin qui

était le maintjen du contrat de droit privé.

tu aP?roctobre 2004, Lamblin, AJDA 2004,p.2153; BJCL n" t/05,p.37,
concl. Emmanuel Glaser.
I 7 Didier Jean-Piene, L'article L. 122-12 ducode du travail et le droit de la
fonction publique : quand l'incornpréhensible se conjugue à I'inapplicable, JCp
Adrn., n'49,29 novembre 2004, p. 1788.
l8 On peut relever I'existence d'interventions antérieures du législateur en la
matière, dont le champ d'application était restreint aux personnels des
associations, à savoir I'article 63 de la loi n. 99-586 relative au renforcement et
à la simplification de la coopération intercommunale, abrogé par I'article 2l de
la loi du 26 juillet 2005, et I'article 9 de la loi n 2001-2 du 3 ianvier 2001
relative à la résoçtion de I'emploi précaire et à la modernisation du
r€crutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publique territoriale.

1 1



coNsE/LstJPERtEURDEL,)RDREDESEXPERTS.CoMPTABLES

clauses substantielles, sous réserve de compatibilité
avec la réglementation et les conditions générales de
rémunératiôn et d'emploi applicables aux agents non
titulaires de la collectivité cessionnaire.

Dans un second temps, en cas de refus du salarié
d'accepter le contrat de droit public, la collectivité
procèd'e à son licenciement dans les conditions prévues
par te droit du travail et leur contrat de droit privé

antérieur.

3.

Les modalités d'application des dispositions ci-dessus
brièvement exposées de l'article 20 sont susceptibles
de soulever certainès difficultés.

Ainsi, on peut noter qu'il définit les activités concernées
de manière plus large que la directive de 1977 ou la
jurisprudence interne relative à l'article L' 122-12 alinéa
2.

En effet, l'article 20 vise le transfert d'une entité
économique, sans reprendre le critère d'autonomie de
cette activité.

On pourrait en déduire que champ d'application de cet
article est plus large que celui de la directive ou de
l 'a r t i c le  L .122-12.

ll est également possible de s'interroger sur I'existence
d'une véritable obligation de la collectivité de proposer
un contrat de droit public ou la possibilité de cette
dernière de directement procéder au licenciement des
salariés selon les règles du droit privé.

La lettre de I'article23 incite à privilégier la première de
ces hypothèses.

Les conséquences de la soumission de la reprise des
clauses substantielles du contrat à leur compatibilité
avec la réglementation relative aux agents contractuels
soulèvent aussi d'importantes interrogations.

ll en est ainsi, notamment de I'application de la
convention collective à laquelle étaient éventuellement

soumis les contrats de droit privé.

L'article 3.3 de la directive 771187 prévoit expressément
le maintien en vigueur des conventions collectives en

cas de transfert24 .

23 qui dirpor. qu'il < appartient > à la collectivité de proposer un contrat de

droit public.
24 < Après le transfert, le cessionnaire maintient les conditions de travail

"onu"nua, 
par ure convention collective dans la même mesure que celle-ci les

a prévues pour le cédant ... t
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ll permet toutefois aux Etats membres de limiter la
oériode du maintien des conditions de travail, sous
réserve que celle-ci ne soit pas inférieure à un an'

Le législateur français a, dans ce cadre, prévu

I'engalement d'une nouvelle négociation sur la
conieition collective, à I' issue d'une période d'un

an25.

ll existe donc une obligation de maintien de la

convention collective pendant au moins un an'

Cette obligation résulte de la directive et on ne
saurait, en conséquence, opposer à son application
des dispositions légales ou règlementaires de source

interne26.

Les conventions collectives devraient donc, en
principe, être transférées et demeurer applicables
pendant au moins un an, quand bien même
contiendraient-elles des dispositions contraires aux
règles applicables aux agents contractuels des

collectivités.

La durée du contrat repris appelle également
certaines précisions.

L'article 20 pose clairement que la durée du contrat
de droit public est celle du contrat de droit privé initial'

Cette règle27 n'est pas limitée par la compatibilité
avec les règles applicables aux agents contractuels

de droit public28.

L'article 20 a donc pour effet de pérenniser les

contrats de droit public à durée indéterminée dans la
fonction publique, ce qui devrait aboutir à remettre en
cause la jurisprudence antérieure interdisant aux
collectivités d'organiser un déroulement de carrière de

ses agents contractuels29.

En effet, I ' interdiction de prévoir un déroulement de
carrière de ces agents est fondée sur la durée
déterminée de leurs contrats, Dès lors que'

désormais, cette durée est indéterminée, cette
justification ne semble plus pouvoir leur être opposée'

Si le contrat repris est à durée déterminée, il peut

être. à son échéance, être reconduit à durée

25 Atti"l. L. 132-8 du code du ftavail'
26 En application du principe de primauté des normes européennes sur les

nornes lntemes.
21 Insuit" au premier alinéa de I'article.

28 Crtt, limitation, introduite à I'alinéa 2 du texte, ne s'applique qu'aux

conditions générales de rémunération et d'emploi'

29 C.30.iuin 1993, cornmune de Sto-Marie, req. no 129985 ;CE l5 janvier

I 997, Préiet du Nord c/ commune de Wattrelos, req' n" 152937 '

t2
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indéterminée dans les conditions prévues à I'article 13
de la loi du 26 juillet 2005.

Les conditions, enfin, auxquelles peut être prononcé le
licenciement du salarié qui refuse le contrat de droit
public qui lui est proposé, méritent d'être précisées.

Le texte dispose clairement que, dans ce cas, le
licenciement s'effectue dans les conditions prévues par

le code du travail et le contrat de droit privé3O, les
contentieux éventuels relevant de la iuridiction
prud'homale

Si le licenciement résulte du refus du salarié d'accepter
des modifications substantielles de son ancien contrat,
il s'analyse comme une rupture à I'initiative de
I'employeur.

ll s'agira d'un licenciement individuel.

S'agissant de son motif, le droit du travail n'en
reconnaît que deux : le motif individuel tenant à la
personne du salarié, le motif économique, fondé sur
des considérations d'ordre économique.

Dans notre hypothèse, seul ce dernier motif semble
pouvoir être retenu.

Or pour qu'un motif économique soit considéré comme
sérieux, il doit être lié à des difficultés économiques
objectives, une mutation technologique ou une
réorganisation de I'entreprise.

ll pourra s'avérer difficile de justifier de ces conditions
dans le cas particulier de la reprise en régie d'un
service public administratif par une collectivité.

En effet, même si la reprise de salariés peut poser des
problèmes d'organisation, il sera difficile d'établir que
ces dernières sont de nature à mettre en oéril la
compétitivité de I'entreprise.

De même, il pourra être délicat pour la collectivité
d'établir l 'existence de difficultés économiques
suffisamment réelles et sérieuses à la date du
licenciement pour justifier de ce dernier, la nature d'un
service public administratif étant difficilement conciliable
avec des appréciations de rentabilité ou de
compétitivité.

L'enjeu est important car si le licenciement est
dépourvu de cause réelle et sérieuse, il donnera lieu au
payement au salarié des indemnités légales ou
conventionnelles applicables.

Une application stricte des conditions de légitimité du
motif économique par la juridiction prud'homale pourrait
aboutir à de fréquentes censures des licenciements
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effectués dans le cadre de la reprise d'un service
public administratif en régie.

ll n'est toutefois pas inenvisageable que la
jurisprudence puisse considérer que le licenciement
de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 a une nature
autonome et obéit à des motifs propres, distincts de
ceux applicables aux licenciements économiques de
droit commun.

ll apparaît ainsi que l'article 20 de la loi du 26 juillet
2005, même s'il a permis de fixer les conséquences
des dernières évolutions jurisprudentielles en matière
de reprise de salariés de droit privé dans le cadre d'un
service public administratif, laisse substituer certaines
incertitudes quant à ses conditions d'application.

Dans I'attente de précisions jurisprudentielles, il
conviendra pour les collectivités de faire preuve de
orudence.

Stéphane PENAUD
Avocat à la Cour

SCP Krust-Penaud
Krustpenaud.avocats@free.fr

LA COMPTABILITE DE GESTION
APPLIQUÉE À L'ENVIRONNEMENT

L'IFAC (lnternational Federation of Accountants) a
publié en août 2005 un guide relatif à la comptabilité
de gestion appliquée à I'environnement. Dans celui-ci
I'IFAC résume les meilleures pratiques observées de
par le monde et fait quelques suggestions, mais il ne
s'agit ni d'une norme ni même d'une recommandation.
Son but est néanmoins de proposer une démarche
d'analyse, un cadre conceptuel et des définitions, en
bref d'essayer de mettre fin aux erreurs et aux
errements en matière de comptabilité de gestion
appliquée à I'environnement.

Qu'est-ce que la comptabilité de gestion appliquée à
I'environnement ?
ll n'existe pas de définition universellement acceptée
et I'IFAC n'en propose pas dans son guide. ll est
généralement considéré qu'elle a trait à la mesure des
performances environnementales des entités et
qu'elle comprend les calculs des coûts et la mise en
æuvre d'une planification nécessaires à une bonne
maîtrise des conséquences des activités de
I'entreprise sur I'environnement. Une bonne
comptabilité de gestion appliquée à I'environnement
doit en particulier permettre de collecter des données
fiables sur les consommations exprimées en termes
physiques (matières premières, électricité, eau...), les
déchets générés par l'activité, et des informations

l 3

30 Ce qui implique également I'application de la convention collective


