LA PARTICIPATION
AU CAPITALOU LA TRANSFORMATION
EN SOCIETE
COMMERCIALE
: UNESOLUTIONPOURLES RÉGIESLOCALESD'ÉLECTRICITÉ
?
Les régies localesd'électricitérisquentde disparaîtredu fait de I'ouverturedu marché de l'énergieà la
concurrence.
En effet,les collectivités
territoriales
se sontvuesconférerl'éligibilité
depuisle 1"'juillet20041.Ellespeuventdonc
mettreen concurrence
les régiesavecd'autresopérateurs
sur ce marché.
publiclocal,sont tenuesde respecterle principede spécialité,
Or les régies,en leur qualitéd'établissement
qui gouverneleur action.Ellesne peuventpas agir en dehorsde leurterritoire,limitéau
notammentterritoriale,
périmètrede la collectivité
de rattachement2.
Ellesserontdoncconcurrencées
sur leurterritoire
sanspouvoirprendredes marchésà I'extérieur.
publiques
Certes,dansun avisdu 8 juillet20043,leConseild'Etata indiquéque les personnes
ne sontpastenues,
dès cettedate,de fairejouercetteéligibilité
et peuventmaintenir
leursrelationscontractuelles
avecles opérateurs
historiques,
EDFou régies.
Cependant,
cettefacultén'existequ'àtiretransitoire,
dansla mesureoù demeureun secteurde l'énergieélectrique
réglementé.
DèsI'ouverture
complèteà la concurrence
du marchéde l'électricité,
en 2007,la situationsera
différentepourles collectivités
ll convientalorsqueles régiesanticipent
cetteouverture
et envisagent
unetransformation.
Le législateur
est
intervenucet été à cettefin.
| - Les solutions écartées
En l'étatdu droit positif,les régiesd'électricitén'ont pas la capacitéjuridiquede se regrouperavec d'autres
collectivités.
Les régiessontliéesà leurcollectivité
de rattachement
et doiventdemeurerintactes.
Ellesne peuventainsipasse démembrer
elles-mêmes
publics.
en constituant
de nouveauxétablissements
Pas plusn'ont-elle
pourcréerune Sociétéd'économie
la compétence
mixtelocale.
En effet, l'article L. 1521-1 du Code général des collectivitésterritorialesane permet qu'aux <<communes,
départements,
régionset leursgroupemenfs> de créerdes SEML..Dès lors que parmices collectivités
publiques
locales ne figure pas les établissements
publics locaux,mais seulementles groupementsde collectivités
territoriales,
la créationet la participation
à uneSEM parunerégiecommunale
est prohibée.
1 Article22 de la loi n' 2000-108
du 10 février2000modifiée
relative
à la modernisation
et au dévetoppement
du servicepubtic
de l'électricité.
2 Le juge administratif
a tout de même admis des tempéraments
à I'application
strictede ce principe.Ainsi,il admet
I'intervention
public hors de son territoirequ'à la conditionqu'ellerevête un caractèrenécessaireà la
d'un établissement
réalisationde ses activités(CE 23 mars'1992, Martinet autres,rec. p. 1028 s'agissantd'un établissement
public
d'aménagement).
qu'unétablissement
ll a également
publicpeutexercerdes activitésqui n'avaient
considéré
pasété prévues
dans les statuts,qu'à la doubleconditionqu'ils'agissed'activités
connexesà I'objetprincipalqui présentent
un liensuffisant
avec le servicepublicconfiéà l'établissement
dontellessont le complément
naturelet que ces activitéssoientd'intérêtgénéral
et directement
utilesà l'établissement
(CE 10 mai 1996,SARLLa Roustaneet Université
de Provence,rec. p. 168;CAA
Bordeaux
25 novembre
2003,req.n" 998X01374,
DanielT.).
3CEsect.destravauxpublicsI juillet2004,n" 370.135.
4Article1"' alinéa1erde la loi n" 83-597du 7 juillet1983relative
auxsociétés
mixtes.
d'économie
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Ellepeutseulement
se transformer
elle-mêmeen SEML.
En effet,un tel changement
de statutconstitue,selonle juge administratif,
une simplemodification
du modede
gestiondu seryice,compatible
avec les dispositions
de la loidu I avril1946,en tant qu'elleavaitmaintenuhorsdu
champde la nationalisation
du servicede l'énergie,les régies,les SEMLet les Distributeurs
Non Nationalisés5
(DNN).
Toutefois,du fait de la cristallisation
des situationsde ces DNN par la loi, il leur est impossible
de modifierle
champde leur intervention,
ni par une extensionde leur domained'activité,ni par l'élargissement
de leur zone
d'intervention6.
La transformation
des régiesd'électricité
en SEML n'a donc guèred'intérêt,au regardde leur problèmeactuel
portantsur la limitation
de leurchampde compétence
territoriale.
Le législateur
est toutefoisintervenupour permettreà ces régiesde poursuivreleurs activitéssans risquerla
disparition
du faitd'uneapplication
strictedu principede spécialité.
ll - La loi du 9 août 2004relativeau servicepublic de l'électricitéet du gaz et aux entreprisesélectriqueset
gazières.
L'article29 de la loi relativeau servicepublicde l'électricité
et du gaz et aux entreprises
gazières7prévoitla
faculté,à titredérogatoire,
aux SEML et aux régiesd'électricité
et de gaz, de constituerou de participerà une
sociétécommerciales.
ll convientde s'interroger
sur la forme de cette sociétéet, plus particulièrement,
si la sociétéainsiconstituée
pourraitêtreuneSEML.
Le textede la loidisposeprécisément
queg:
et, par
dérogationaux dispositionsde I'afticle 2253-1du CGCT, les réqies de distributions d,électricité ou
de qaz
à la condition de lui transférer
I'ensemblede leurs contratsde fournitured'étectricitéou de gaz à des ctients étigibtesqui ont exercéleur
droit à
l'éligibilité,créer une société commerciale ou entre dans Ie capital d'une société commerciale
existant".
L'obiet statutairede la sociéfé esf limité aux activitésde productionet de fournitured'étectricité
ou de gaz et aux
pre stations complémentaires. >>
A priori,cette rédactiondevraitpermettrela constitution
d'une SEML par les régiespersonnalisées
de gaz et
électricité.
En effet,les SEMLne constituent
qu'unecatégorieparticulière
de sociétécommerciale.
Aux termesde l'articleL' 1521-1duCGCT,la SEMLacquièrela formed'unesociétéanonymelotellequ'elle
est
régiepar la loi n" 66-537du 24 juillet 1966modifiée11
relativeaux sociétéscommerciates.
Le Codeidentifie
lui-mêmela SEMLà unesociétéanonvme:
1989,Syndicatnationaldu personneldes industries
électriques
et gazièresdu centrede GrenobleCFDTet autres,CJEG1989,J,
" q!?titl
p' 369; RFDA1989,p. 929,conclusions
GUILAUME
; CE 7 juin1995,Lâgourgùe
et Mellier,
CJEGoctobre1995,conclusions
DenisLINTON.
6 ldem
7 Loin' 2004-803,
J.O.n' 185du 11 août 2a04,p.14256.
I Article29 de raroi
9 Article29 alinea
3
10 "La sociétérevêtforme
de société
anonyme...,,
articleL. 1522al1', 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 membredu directoire,de membreou de présidentdu conseilde surveillance,la responsabitité
civile résultantde l'exercicedu mandatincombeà la communeet non à ses représentantsl2>.
Comptetenude ces rédactions,
que la régieseraitlibrede créerou participer
on pourraitdoncconsidérer
à une
qui
SEML auraitpourobjetde produireet vendrel'électricité
à desclientséligibles.
Cependant,
la lecturedes travauxparlementaires
du projetde loi révèleclairement
que tellen'étaitpas I'intention
du législateur.
Ce derniera, au contraire,entendulimiterla dérogationprévueau profitdes SEML et des régiesde créerou
participer
à dessociétéscommerciales
de production
et de fourniture
d'énergieau seulcas où ces sociétésentrent
dansle droitcommundessociétés.
Ainsi,le Ministrede l'économie,
des financeset de I'industrie
a exposéle projetde loi devantles députésen ces
termes:
< Le dernieralinéade I'aftide 271sa pour objet de p,ermettreIe transfert,par les DNN.à une société
commerciale de droit commun des contratsde fournitured'étectricitéou de gaz des clientssuiont exercéleur
droit à l'éligibilité.L'obietstatutairede cette société seranéanmoinstimitéaux activitésde productionet de
fournitured'électricitéet de gaz >>14
Quantau président
de la commission
des affaireséconomiques
de I'Assemblée
nationale,
il a rapporté:
<<Afin d'atténuer les contraintesqui résultent du principede territoriatité(...) te texte de l'afticle 2T permet aux
DNN (..') de transmettreà une société régie par Ie droit commun des sociétés anonvmes. des contratsde
fourniture,d'électricitéou de gaz de clientsqui ont exercéleur droit à t'étigibitité,sous réserueque I'objetsocialde
cette société soitlimitéaux activitésde productionet de fournitured'étectricitéêt de gaz "15
ll ressortdq ces travauxque I'intention
du législateur
consisteà n'autoriser
ce transfertdes contratsqu'à des
sociétésanonymesde droit commun,purementet simplement,
à I'exclusionpar conséquentdes SËML qui
constituent
unestructure
dérogatoire
au droitcommundessociétéscommerciales.
Danscesconditions,
on devraitconclureque les régiesd'électricité
ne peuventpascréerou participer
à uneSEML
pouréchapperà I'application
du principede spécialité
qui Iimitesonchampd'intervention
territorial.
Pours'en libérer,il leurappartiendrait
de créerou de participer
à unesociétéanonymeexclusivement
soumiseau
régimede Codede commerce,
avecd'autresrégiesou SEMLd'électricité
le caséchant.
DelphineKRUST- StéphanePENAUD
Avocats à la Cour
SCPKRUST- PENAUD- PARISLA DEFENSE

11 Désormais
inclusedansle code de commerceauxarticlesL. z2s-1etsuivants
12 Arti"reL.zzs-s du CGCT
13 DevenuI'article
29 aprèsadoptiondéfinitive
de la loi
14 Exposédesmotifsdu projet
de loi relatifau servicepublicde l'électricité
et du gaz,AN, 2003-2004,
n" 1613
15 Rapport38ôde M. Ladislas
PoNIATOWSKI
au nomde la Commission
desaffaireséconomioues
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