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denceeuropéenne
sembleévoluerpour rendreaux
subventions
leur caractèred,aideet, commetelle,
leur donnerune plus grande neutralitéfiscale.ll
resteà attendreI'Europeen France.

Expert-co
mptable,comm'rr.,?*'fff"i'f,H

SEMET INTERCOMMUNALITE
:
I'obligationde cession des actions de
f'art. L. 1521-1dernier alinéa du CGCT
s'applique-t-elle
lorsque le transfert de
compétencesà un EpCl ne recouvre
qu'unepartiede l,objetde la société?
Aux termesdu dernieralinéade l,articleL. 1521-1
d uC G C T7 :
< La commune actionnaire d'une société
d'économiemixte locale dont t,objet socials,inscrit
dans le cadre d'une compétencequ,ellea transférée à un établissementpublic de coopérationintercommunale
peut continuerà participerau capitatde
cette sociétéà conditionqu'elle cède à l,établissement public de coopérationintercommu-naleplus
des deux tiers des actions qu,elle détenait
antéieurementau transfertde compétences,))
Le textepréciténe sembleenvisagerque le cas où
lescompétences
transféréesà l'EPCIrecouvrent
en
totalité
I'objetde la SEM.
Or celle-cipeut mener plusieursactivités8, dont
une partieseulements'inscritdans le cadre de
compétences
transférées
à I'EPCl.
La questionse pose de déterminersi, dans une
tellehypothèse,
il y a lieu de faire application
des
précitées.
dispositions
e que la doctrine
Tant les travauxparlementaires

10indiquentque I'objetde
administrative
l,article
L.
152'l-1 dernier alinéa est ds concilier les
conséquences
du transfertde compétences
résultantde l'adhésion
à un EpCl 11et le principe
selon
lequell'objetsocialdes SEMLdoitêtrèrattâcné
aux
compétences
des collectivitésou groupements
ac_
tionnaires,en évitanttoute interférence,
au seinde
la société,entrela communeet l,établissement
de
coopération
auquelelle a transférésa compétence.
C'estdansce but que la loi a prévuqu'ilappartient
aux communesmembresde se retirerdu capital
d'une SEML dont l'objetsocialcorrespond
à une
compétence
transféréeà un EpCl, avecla possibilitéde conservermoinsd,untiersde sestitrei.
Littéralement,
ainsiqu'ila été signalé
,l,art.L. 1521_
1 dernier alinéa ne vise que I'hypothèse
dans
laquellela totalité des activitéseiercées par la
sociétécorrespondentà une compétenceentière
transférée
à un EPCI.
Ni le texte,ni les travauxparlementaires
ne règlent
en revanchedirectementla questionquandune
partie seulementde l'objet de la sociétés,inscrit
dans le cadre de compétencestransférées,ou
quandcet objets'inscrità la fois dansle cadrede
compétences
demeuréescommunales
et de compétences
de l'EPCl,en fonctionde la détermination
de leurintérêtcommunautaire.
ll est toutefoisclairementétabli que la volontédu
par la créationdu dernieralinéade
législateur,
l'articleL. 1521-1,a été de tirerles conséquences,
en casd'adhésion
d'unecollectivité
actionnaire
à un
EPCI,du principeselon lequelI'objetsocialdes
sociétésd'économiemixte doit être rattachéaux
compétencesdes collectivitéset groupements
12.
actionnaires
La doctrineadministrative
et la jurisprudence
ont,à
cet égard,éclairéles dispositions
du premieralinéa
de l'art.L. 1521-1du CGCT,selonlesquelles
<r/es
communes,les dépaftemenfs,/es régionset leurs
groupementspeuvent, dans le cadre des compéfences qui leur sont reconnues par la loi, créer
des sociéfésd'économiemixtelocales,v

7 Crêéparl'article13de la loi n" 2002-1du 2 janvier
2002.
8 Cettepossibilité
à
estreconnuepar lajurisprudence,
conditionquelesactivitésen causesoient
(Cass,com., l"' avril 1974,association
complémentaires
pourl'étudeet la défensedesintérêtsdesquartiersc/
SEM de rénovationet de constructionde Draguignan,
Bull ; civ.IV, n' I l7).
9 PaulGirod,Modernisationdu statut dessociétés
d'économiemixtelocales,rapport Sénat,no 6,20012002,p. 46 s.
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r0 CirculaireNOR/LBL/B/O2/10028/C
du 20 novembre
2002relativeau régimejuridique dessociétés
no L1.3.
mixtelocales,
d'économie
ll A savoirle dessaisissement
de la collectivitéadhérente
(cf. CE 16octobre1970,commune
de cettecompétence
Rec.p. 582).
de Saint-Vallier,
12PaulGirod,rapportprécité,p. 47 ; circulaireprécitée
no 1,1.3.
du 20 novembre2002,
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Ainsi,la circulairedu 16 juillet 198S relativeà
I'information
sur les conditionsde constitution,
de
fonctionnementet de contrôle des sociétés
d'économie
mixte localesdisposeclairementque
cesdernières< ne peuventremplirdes missions
qui
ne relèventpas des compétencesdes cottectivités
localesactionnairest 13.
Le Conseild'Etata, pour sa part,dans un avisde
1995, considéré
que seulesparmiles collectivités
territoriales
les communeset leursgroupements
ne
peuventparticiper
à la créationd'uneSEMLayant
pour objet la gestion du service des pompes
funèbres,la compétenceen la matièren'apparte14.
nantqu'auxcommunes
Le tribunaladministratif
de Versaillesa adoptéune
positionsimilaireen jugeantque si une commune
membred'un organismede coopérationintercommunalenlendcréerune sociétéd'économie
mixte
locale,l'objetde cettesociétédoit s'inscriredansle
cadredes compétences
restantdévoluesà ladite
15.
commune
ll n'estdoncpas acquisque l'obligation
de cession
de f'art,L. 1521-1dernieralinéas'applique
quand
une collectivité
actionnaire
transfèreà un EPCIune
compétence
ne concernant
qu'unepartiede l'objet
de la société.
Unetellecessionauraiten effetpourconséquence
de rendrel'établissement
actionnaire
d'unesociété
pourune part,des compétences
exerçant,
dontluimêmen'estpasinvesti,
ll en résulterait
une méconnaissance
du principe
a
selonlequelles collectivités
ne peuventparticipei
des SEML que dans le cadre de leurs compétences.
considérerqu'une
On peutdonc raisonnablement
collectivité territoriale n'est pas soumise à
de cessionde l'articleL. 1521-1dernier
l'obligation
alinéa,quandl'objetde la SEM dontelleest actionqu'ellea
naireest pluslargeque les compétences
à I'EPCl.
transférées
13Pointl.l de la circulaire,
JO du 26 août1985.
la CE,sectionde l'intérieur,19 décembre1995,n" 358.
1 0 2E
, D C En o4 7 , p . 4 2 7 .
l5 TA Versailles,
12octobre1993,communede Reau,
Recueiltables,p. 663.Cettedécisionpermettaittoutefois
de participerà la SEML pourdes
à la commune
transféréesà l'organismede coopération,à
compétences
du
ce demier.Les dispositions
conditiond'y associer
demieralinéade I'articleL. l52l'l s'inscrivent
clairementen ruptureaveccettedernièreposition(Paul
Girod,rapportprécité,p. 48).

Cetteinterprétation
demandecertesà être validée
parlajurisprudence.
On peut,en tout état de cause,releverque si le
juge administratifadoptaitune analysecontraireà
celleque nousproposons
dansces lignes,la loi ne
détermineaucun délai pour effectuerla cessionet
ne prévoitaucunesanctionen cas d'inobservation
qu'elleprévoit.
de l'obligation
StéphanePENAUD
Avocatà la Cour
SCPKrust-Penaud
Anne BénédicteROBERT
Avocate

FCTVA STIRMISE A DISPOSITION
DE BIENS A DES TIERS NONÉLIGIBLES
Le principal
intérêtde la jurisprudence
estqu'elle
est un moyende modifierou de faireévoluerla
réglementation
en vigueur,ftt-elle budgétaire.
L'exempleen est donné,récemment
encore,au sujetde
la miseen jeu du FCTVApour les biensmis à la
dispositionde tiers non éligiblesà cette dotation
budgétaire.
L'EVoLUTtoNJURISPRUDENTIELLE

Voici un peu plus d'un an 16,nous écrivionset
que le FCTVAne pouvaitjouerpourles
détaillions
d'associations,
à raisonde
biensmis à disposition
de
leurnaturede tiersnon éligiblesaux attributions
a évolué
ce fonds.Mais,depuis,la jurisprudence
l7 et dansle mêmesens: il nous
substantiellement
faut donc revenirsur les assertionsqui avaientété
présentées.
tientà la condide ce revirement
L'argumentation
d'untiers
tionposéepourque la miseà disposition
de biens remetteen cause le FCTVA: l'avantage
que le bénéficiaire
en retire.Et les termesemployés
sonttrèsvoisinsdanslesdeuxarrêts.

16- JURISASSOCIATIoNS,
n"312du l"'février2005
l'arrêtdela courd'appeldeDouaidu23
commentant
n' 02DA00473'
del'lntérieur,
2004,ministère
septembre
17- CAANantes
02NT00960
2004,
26
octobre
du
dela Roche-surc./commune
deI'Intérieur
ministère
de
ministère
Yon.; CEdu27juillet2005,no247566,
duLot et Garonne.
c./département
I'Intérieur
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