des ânné€s 2005 à 2004, dâns lâ limile d une €nvêloppê
budgétaire nxée lorlâitâirameni à la somme de 97,5
Sont €xclussdu bénéfic€de c€ Égme d'indemnÊation
lodaitaare les communes avânl obtsnu la éoaralaon de
leur pré,udc€ pâr voie iudiciars, par décEion pa$é€ €n
forcede choseiugéêêl 1e3communêsqui, ayantengagé
une âction indemnÛaredevanl le luge âdminÉlrâlil.ne
6en sonrpas dé3Éré(â(icle 103lll).
s€sl ooséê lâ oueston dê lâ convenlionalité de ces
drspositions
au r€gad des stipulâtionsde lâ.trcleç1 d€
lâ conv€ntion européenne de sâuvegâft,ô dês droits de
Ihomme et des libêrtés tondamentares(cEoH), de
lârliclê 1" du or€rnleromto@te âdditonôêt st q€ B
Cha.leeurope€nnêd€ lâulonomieloc€le

Les décrcls n' 99-973du 25 novelnbl81999 (dans6ôn
âdicle 4) el n" 2001-185du 26 levrier 2001 (dâns son
pour lê3 canss d ilênlité et
anicb 7) onl, rcspeclivement
les pâssôDods,
confiéau( maireslâ tàchedô.êcu€illi les
demandes de ces documents, de les lransmettrc aux
pÉGls el de les rêmêttra aux demandeuG

En eflet, en pr€rniêrli3u. le mode de fèglemenr des litrgês
en colls pÉvu pâr lâ loi â pu s€mblerméconnaltrele
dron à un prcoès &uirâbl€ ga€nti par la CEOH, en
pnvanl le3 colleclivités de lew droil à un€ rêparation
anlegmledê lêurs péjudica3.T€lla n a pas été lânalyse
du jug€ âdminisiratil qui â oppGé lâ non iôvocâbiljté de
ces srfpulâtol's ( dârs r/r /iÛgs (...) rclalit è lâ Épentuon
de €sso{nces ânenciùes publiques ênl'e petsonnes
puô,'ques (TA Po rê.3. 12 lévr'er 2009 req n'
'
0702609i 1A Bâslia,19 mals 2009.Communed Ataccio
req. n' 0800683i TA Lilb. 14 avil 2009, req. n'
08028214: TA Velsâilles 25 juin 2009, rcq. n' 0800872)

Par âîèt n' 232888du 5 jânvier2005.le Conseitd'Etâtâ
ênnulépour incompétenc€
lê premi€râlaîéâd€ |article7
du décretdu 26 ,évi€r 2001. considérântq!'il chârgeâit
les maùes de c€tl€ lâche. pour violalionde |article L
161'l-1du codegénéraldescollecrivitælocalôs(CGCT).
a('l(lames duquelune têlle chârgenê pêul êt€ imposée
quen verlu d€ lâ loi (cE 5
aux colleclûiléslerraloriales
janvi€r 2005. Communedê VeÉâill€s.rêq. n' 232688;
CE âv,s 6 âvnl 2007 Communê de Ponie.s.Ieq n'
299825 CE 14 ssoremb€ 2007.MrnBùêde IhÉneur c/
Commune de VillàuÈânns, r€q. no 299972: Ville du
Mans.rcq n'299720)
C€ râisonnemenlest nâlurellemenltrâosposableau
décretdu 25 nov€mbr€1999. l8latafà lâ déliwânced6s
ca.Gs nationalesd idêntité
Fâc€ à lampleur des âclions en indemnisataon
pâr les collecliviléscontreIEtat, le légEtateur
inÙoduites
e31inl€rv€nupour lenler de rcmédierâ cês illégalitâs3t
â leuls conséquencesLânicb 103 ô la toi n' 200&
14a3 du 30 décambrc 2008 de linânce3 r€ctificativepour
Iannée 2008 â validé le mêcanismeanlêriew (ârticle
103 l) êl organiséun mpde de Églement d€s litig€s
indemniâiresliés â lâ gêslion des demandesde litreg
d'identrcd de voyagêpar les commûnæ€n prévoyant
un égme de limilâliondu drcit à indemnisâtion
des
communesvictim€sdes illsganêscommisæpâr I'Etatâ
Gison de lobligalaon
de délivrerde ces fùes (a.ticle103
Ie t [ D
Cê tâisânt,l€ législatelra. csrtss, légâliséà compùardu
1d janvier 2OO9la prcédure de gêst|ondæ titres de
voyâgê et d idenlilé par les communes, mâis â égâr€.nenl
stnclêrnêntlimité leur droit à indemnisâtiondu laat dê
Iillégalirédes décrels du 25 novembre1999 er du 26
tévner2O01

En secoôdli€u.Ia €onventroîalilé
de lârticle 103 ds ta toi
de Financesa élé débânuêau r€gad d€s stipulâtbnsde
lâ chârle dê l allonomie locâle(râliiéê oâr lâ Frânce l€
23 mai 2007,tË6el n' 2û07-679),dont b Conseitd Erât
leconnair désormâis Iinvocabiritéà Ienconùê dune
déclsion ponad tâGt6n d€ charges de |Etat à une
colleclivilé !èr.itoiale (CE 19 novômbrê 2009.
Communautéuèâine de Sùasbou€. req. n" 312085,
AJDA 2009, p 425. nore MachelVêrpeaux, décrsDn
.elalive au lranslerl des châe* affércntes à on aéroport
â une communaulé urbaine) Cê lexle euroÉen prolàge
Iaulonomiedes côllectNilé3locales(adicle3), lêur dron
de dÉposarlibr€menldê ressourcespropÉs slflisantes
(arlacl€9). ainsi qu€ leur droil âu l8couls juidictaonnel
Pour âutânt. lê3 ir'g€s du lond onr égârementécârlé
Iargum€nlalaon
tirée de l inconvêntionnalité
ds la loi de
Frnâncesâu .êgârd de c€s dispositions.considéranl.
sans plus de pécision que lâ pr€mièr€m méconnait
pâs les secondes (TA Bast,a. 12 mâ|s 2009, pÉcité i TA
V€lsâilbs.25juin 2009,précité).
Lâ conventaonalaté
de lâ loi de Finences æt aansi_à
I heure âctuelle. confimâe par l€s juges d'r tond
P[rsa€ol6 dossiels sont cepêndenl p€ndants dsvant les
iu,iliclions dapp€l. c€ qui pêirl lâÉs€r âugursr une
âventu€lleêvoluton dê lâ iurisprudsnc€.dautanl plus
que le débâl sur |aulonomaedes colleclivités len(oriales
€l le'I nécêËsâr€ indép€ndaôc€liscab est actuèllement
plâcé â! c€nùe d€s péoccupâtionsdês élus locaux et
membresdu Padementnalronâ|.

ll a ainsi oclfovéaux communes,à titre dè Éoaraliond€
|eor péudice. la sommede 3 € par tiùê déliwéâu cor"s
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On peul enfinsê demanders'il ne serâil Dâsoooortunde
solllciler du Conseil constitutionnêtun conùôtê de ta
consliulionnalltéde |article 103 de tâ oide Financesà
l'occasron de
lâ
Èforme
de
lêxceDnon
d i n cons r r uùonnâht
deév â n l,e s ,L a d c to -s (a 1 ,c t€6 1 - l
de la Constitution,issu dê la révisionconstituionneledu
2 3 Juillet 2008, . do n r re p ro j e t d e .o
o rg a n rqLe
d appricalio. esr aduellement ei
discussion â
'Assêmbléenationâle,même si, suNant lexprêssronou
professeur BURGORGUE-LARSEN.(un àreyer de
constitutionnaliténe vaut pas brcvet de conventionalité
".

-

l€ur âutorisalion préalâblê par
d âdministration
;

-

lapprcbationde leur exécution par |assemDrêe
gè1è?le sJr ?ppol spécratdu comrrissare a-l

e

conseil

ètânt pÉcisé qLreladm nislraleuriniércssêne prênd pas
L idée géné€le qul soustend cet ensembtede règtesest
de prolégerles sociélésdans le cadrede teursrctâtions
commerciâles
avsc leursadm nlslrateuÉ.
La déiinitionmêmede lâ sociétédéconomiemixretocaê
(afticle L. 1522-1 du code générct des cottêctivilés
temlonâles)supposeque les collectivirés
te.r oriatesen
dèliennenlpius de a moitiédu capitatet dês voix dans
sss orgânes (conseil d'admntsl.alton et assembtéê

Delphinè KRUST
Avocate à la Cour
ww. avacats-ktu
st,penaud,con

Sr l'on quâlifie de ( Églemeniêes ) tês conventions
dâmoni que les SEML concluêntavec tês cotêcrivilés
ierritoriales,lon rsque dê se irouverdans une situation

Une sillation que lon rcncontrêsolvenl dans tês SEML
êsl susceptibiê de soulêver quelques difticuttés
d inlerprélationll s'agitdes convênitonsd,amonlqui sonl
souvent mentionnéesdans les €pporrs spécaux des
commrssâtrês
aux cornptes
Toule lâ qlestion est de sâvor si c€s convennons
damonl relèvêit bien d! régime des ( conventions

Les ârticlesL 225 86 el suivânrsdu code de cohmerce
fixeni des prccédurcs pédses d aulofisâtion el
dâpprobalion de
lêxécution des convenlions
'é9leme-lée3concluêspar les sooe€s alonymes
Lon enlend, par cette expressionde { conventions
règlementées, celles passéêsentre ta société et ses
âdministËleurs, à Iexctusion touteiois de cercs (
cou'a.les etconclJesà des cond[ons rormâÊs,
Lâ ( régementâtion) de ces conventionsconsEleen :

haghons le câs d une SElv,lLdoni une seutecotteclivJlé
ler.itorialeesi aclonnaiG et adminishâteurel qui tui
confie une concesslondaménâgêmenl,un mândâr de
maiûise doLv€ge déleguée.Jre dètegâdonde se.vice
public.. Supposons également quê pour passer êe
conùal, lê co.seil d'adminisiration
soit âppelé à prendrc
une décision et que lon quaiile ætle convenrionde
régiementéê Dans une tellè hypolhèse,ta colec,tivité
territoriareaclionnâirêmajoitâire er administËteur ne
pouiia pas déêider,au sein du conseitd'âdnrinisrlalon
oe
la SE[,,11Ce seront âlors res actionnaircspfivés qui
décderonlde âctvrié rnêmede la sEtvll Lon sèra aro6
en contradictionavec la définitionmêmê de ta SEI,|Lqu]
â élè rcppeléeci-dessus
llraul aussiâttirerrallenltonsur un âutrêpoint,atols que
les SEI',ILont perdu,âu fitde ces dêrnièresannées,rous
reuls prlvilèges æsormâis, pour tous tes conffars
d'amont i faut que la collectivité
territorialeresp€ctenttes
quelques ràgles dê la commânde pubtique que I'on
résume âinsi : publicitéel mise en concuûence.Est-il
possiblede concevoirquun mârché,une délégârionde
seûice publicou tout autrcconllal attibué apÈs pubticiré
e1mEe en concurrencene constituepas une ( opé€tion
couranteænciueà des condiiionsnormâles ?
'
A lilre de rcppel, il est prccisé que pour quâtinêrde
d égleme.lée i L1e coive-l,oi. oi aoprécêCLe
-

son cârâctèEest couranlsi Iopémtionenire oâns
lês prcscriptions
de Iobjet sociali
ses coDditionssonl normaes par référcnceaux
contratsde mêmenâlure

