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la dévolution du patrimoine. L'association
peut être
amenéeà modifierles termes statutaireslorsqu'ilsne
permettentpas, manifestement,la dévolutionvers la
commune.
En ce qui concernele boni de liquidation,
l'article.l5du
décretdu 16 août 1901ne prévoitpas son partageentre
les membres,ni de dérogationparticulièreau profitdes
collectivités...
Par ailleurs,pour les associations
soumisesaux imoôts
commerciaux,
des obligationsfiscalespeuventse greffer
aux modalités
de transfert...
ANTICIPERPOUR REUSSIR!
Confrontés à la reprise d'une activité, les acteurs
représentantsde la commune et de la structure
associative
doiventavant tout anticiperles échéances
et hiérarchiser les démarches à entreprendre en
fonctionde leur degréd'importance.
Si la décision première demeure selon nous la
déterminationde I'outil de gestion qui assurerala
reprisede I'activitéau sein de la collectivitéterritoriale,la
fixation de la date d'entréeen vigueur souhaitéeest
égalementessentielle.
En effet, une fois celle-ci arrêtée, il nous semble
important d'établir un calendrier à rebours de
I'ensembledes tâchesà réaliserafinnotamment
de :
.

Déterminer
I'outilde gestionoptimal

.

Evaluerla compatibilité
des contratsde
travail avec le droit de la fonction
territoriale

r

Permettrele temps de la concertation
avecles salariésassociatifs

.

Procéder

aux

aménagements

modifications et
potentiels des

statuts...
t

Prévoirles modalités
de dévolution
des
biens nécessairesà la continuitéde
I'activité..

Tous ces élémentsd'anticipation
s,intègrentdans une
démarche globale de maîtrise et d,optimisation
du
transfert de I'activitédans le respect et I'intérêtdes
partiesconcernées.
Marc OUZOULIAS
Xavier MAZEAU
ExperTComptable
Chargéde mission
COEXCO- Paris/Amiens
nrouzouIias(â)coex
cp.co4l
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LE TRANSFERTDE PERSONNELS
DE DROIT PRIVE
A UNE COLLECTIVITETERRITORIALE
DANS LE CADRE
DE LA REPRISE EN REGIE
D'UN SERVICEPUBLICADMINISTRATIF
Une réponse législative attendue ...
qui laisse des questions en suspens
Le principede libre administration
des collectivités
territoriales
se traduitpar le librechoix laisséà ces
dernièresde choisir le mode de gestionde leurs
servicespublics6.
Elles peuvent ainsi décider d'en assumer ellesmêmes la responsabilité
ou la confierà un tiers,
notamment
une personneprivée.
Dans cette seconde hypothèse, il est toujours
possibleà la personnepubliquede revenirsur son
choix de gestiondu servicepour le reprendreen
régie.
Se posealorsla questiondu sort du personnelaffecté
au fonctionnement
du service.
Des réponsesdifférentesy ont été apportéesau fil
desévolutions
de la législation
et de la jurisprudence.
Ces évolutionsont été importantesces dernières
années, sans que la situationsoit définitivement
éclaircie,ce qui laissait subsister une certaine
juridique.
insécurité
Le législateur
a tentéde dissiperces incertitudes
par
l'article20 de la loi du 27 juitlet20057.
Si l'apportde ce texteest indéniable,
il apparaîtqu'il
ne résout pas I'ensembledes problèmes,son
application
elle-mêmepouvantsouleverde nouvelles
difficultés.
ll imported'effectuerun bref râppelhistoriqueavant
que d'analyserle contenudu texte et d,exposerles
questions
qu'estsusceptible
de posersonapplication.
1.

6 CE I 8 rnum I 988, Loupias,
Rec. p. 975 ; 28 juin I 9g9, sl.ndicatdu
personneldes industriesélectriqueset gazièresdu centrede Grenoble,RFDA
1989,p.929; l0janvier 1992,association
desusagersde I,eaude peyreleau,
Kec. D. lJ.

/ Loi n'2005-843
du 26juillet 2005portantdiversesmesuresde
transpositiondu droit communautaireà la fonction publique,JO n. I 73 du
27 juillet 2005,p. 12183.
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La reprise en régie directe par une collectivitéd'un
serviceantérieurement
assurépar une personneprivée
pose,pourle personnel
qui y est affecté,la questiondu
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
disposeà cet égard:
< S'ilsuruientune modificationdans la situation
juridiquede I'employeur,notammentpar succession,
vente,fusion,transformationdu fonds, miseen société,
fous /es contratsde travailen coursau jour de la
modificationsubsrsfenfentre Ie nouvelemployeuret le
personnel
>
de I'entreprise.
Le contenude ce texte a inspiréla réglementation
qui en a reprisles principales
européenne,
dispositions
dans la directivedu 14 février19778,danssa version
résultant
de la directive
du 12 mars2001s.
Les conditions
d'application
des principesénoncéspar
ces textes en cas de repriseen régie directed'un
servicepublicont été préciséespar la jurisprudence,
qu'européenne.
tantnationale
Ainsi, il a été jugé que le transfertdes contratsde
travailrésultant
des dispositions
de la directivede 1977
et L. 122-12alinêa2 du code du travails'appliquait,
même en I'absencede lien de droit entre les
gestionnaires
successifs
de l'activité,
dès lors qu'ily a
transfertd'une entité économiqueconservantson
identitéet dontI'activité
est poursuivie
ou reprisel0.
Pendantlongtemps,il a été considérépar le juge
national que la notion de transfert d'une entité
économiqueconservant son identité n'était pas
applicable
aux servicespublicsadministratifs
et n'était
que les servicesindustriels
susceptible
de concerner
et
1.
commerciauxl
Cette position a été remise en question par l a
jurisprudenceeuropéenne par un arrêt du zo
septembre200012.
La Cour de justicedes communautés
européennes
a
en effetjugé que la directivede 1977s'applique
à tout
transfertd'une entité économioueconservantson
quandbienmêmeI'activité
identité,
concernée
revêtirait
8 Directiven' 771187]CF,.
9 Directive no 2001/23/CE.
l0 Cass.PIén.l6 mars1990,Bull. civ. V n'4.
I I Curr. soc.1" décembre1993,JCP 1gg4,11,22230.
12 CSC1,26septembre
2000,Mayeur/ APIM , aff. C-175/99,Rec.p. I-7755
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la natured'un servicepublicadministratifet serait,à
ce titre,soumiseen droit interneà une réglementation
particulière
en matièrede statutdes personnels.
Cettedécisionde la Courde justicea été rapidement
suiviepar les plus hautesjuridictions
internes,que ce
soit la Cour de cassationl3ou le Tribunal des
conflitsla.
Le principeest désormaisclairementadmisque les
obligations
résultantde I'articleL. 122-12du codedu
travailet de la directive771187sont applicables
à la
repriseen régie directepar une collectivitéterritoriale
d'un servicepublic,que ce derniersoit de nature
administrative
ou industrielle
et commerciale.
Restaitencoreà préciserles conditions
d'application
de ces obligationsau cas des services publics
qui se heuftaientà une incompatibilité
administratif,
de principeentreles règlesdu droitdu travailet celles
résultantde la nature publiquedes contratsdes
agentscontractuels
employésdans le cadred'un tel
servicel5.
Les réponses apportées à cet égard par la
jurisprudence
sontdemeurées
incomplètes,
Dansson arrêtprécitédu 19 janvier2004,leTribunal
des conflitsa apporté une indicationimportantesur
les conditions
de reorisedu oersonnel
en considérant
que le transfertn'a < paspour effetde transformerla
naturejuridique des contratsde travailen 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 résultede cettedécisionque I'obligation
de reprise
du personneldans le cadre d'un service public
administratif,
a un effet immédiatde transfertdes
contratsde droit privé des personnelsde I'ancien
gestionnaire.
Ces derniersdemeurentdonc soumisaux conditions
de leur ancien contrat,notammenten termes de
durée, de rémunération,de conventioncollective
éventuellement
applicable
etc.
tr Cass,soc.25 juin2002, AGS, AJDA 2002,p.695, note SorgePugeault,
I'arrêt relevant qlue< (...) la seule circonstanceque le cessionnairesoit un
établissementpublic 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 économiquetransférëe> ; dansle mêmesens,voir Cass.
soc. ) 4janvier 2003, communede Thëoule-sur-Mer,BJCL no3/03,p. I 93.
I 4 T.C. I 9
.lanvier2004, Devun, DA 2004, n' 75, note G. Eckert, qui reprend
une motivation similaire à celle de la juridiction judiciaire : < (...) Ies
dispositionsprécitées ( 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'arrôtde principeBerkani(Tribunaldesconflits,25rnars1996,
Rec. p. 536), il est de principe que < les persomelsnon statutairestravaillant
pour le compted'un servicepublic à caractèreadministratifsontdes agents
contractuelsde droit public quel que soit leur emploi >.
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La collectiviténe peut toutefoisles employerque dans
le cadredu régimede droitpublicapplicable,
avec,en
particulier,
qu'il comporteen matièrede
les limitations
duréeou de rémunération.
Une précisioncomplémentaire
sur les conditionsdu
transferta été apportéepar le Conseild'Etat par un
arrêt du 22 octobre200416.
Cettedécisionlaissaità I'employeur
une optionentre,
soitmaintenir
le contratde travailantérieurdes salariés
en conservantleur statut de droit privé, soit leur
proposerun contrat de droit public reprenantles
clausessubstantielles
de leur anciencontrat,dans la
mesure où des dispositions législatives ou
règlementaires
n'y font pas obstacle.
La solutionainsidégagéeavaitsuscitédes critiquesde
la doctrine,qui lui reprochait
de conjuguerl'impossible
à I'inapplicablelT.
Une intervention législative apparaissait donc
pourclarifier
nécessaire
la situationls.
2.
C'est ainsi que la loi n' 2005-843du 26 iuiilet2005
prévoitdanssonarticle20 que :
< Lorsquel'activitëd'uneentitééconomique
employantdes
salariésde droit privé est, par transfertde cette entité,
reprisepar unepersonnepublique dans le cadre d,un semice
public administratif, il appartient à cettepersonnepublique
deproposerà cessalariés un contrat de droit public, à durée
déterminëeou indëterminéeselon la nature àu conttratdonr
ils sont titulaires.
Sauf disposition législative ou réglementaireou conditions
gënérales de rémunération et d'emploi des agents non
titulaires de la personne publique contraires, le contrat
qu'ellepropose reprend les clausessubstantiellesdu 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 conditionsprévuespar le droit du
lravail etpar leur contrat. t

Les dispositions précitées appellent plusieurs
observations.
En premierlieu,s'agissant
du champd'application
du
texte,il faut releverqu'ilconstituedésormais,
en droit
interne,la réglementation
de droitcommunapplicable
à la reprisede personnels
dansle cadred'un service
public administratif,
à laquelleles dispositionsde
l'articleL. 122-12alinéa2 ne sontplusapplicablesl9.
Ce derniercontinuetoutefoisde régir le sort des
salariésdes servicespublicsde natureindustrielle
et
commerciale.
En deuxièmelieu,pour ce qui concerneles effetsde
I'afticle20, il convientd'en soulignerle caractère
d'ordreoublic.
ll s'imposeaussibienau salariéqu'à I'employeur,
qui
ne peuvent en éluder I'application,même d'un
communaccord.
Ainsi,un salariéne peut refuserson transfert,
sauf à
commettre une faute grave justifiant son
licenciement20.
De même, I'ancien gestionnaireet la collectivité
reprenantl'activitéen régie ne peuvents'entendre
pourorganiserla rupturedes contratsde travailavant
le transfert.
ll y auraitalorsfraudeà la loi.
Dans une telle hypothèse,la jurisprudence
reconnaît
une option au salarié lésé, qui < peut, à son choix,
demander au repreneur la poursuitedu contrat de
travail illégalementrompu ou demanderà l'auteur du
licenciement illégal la réparation du préjudice en
résultant>21.
En troisièmelieu, la mise en æuvredu transfertest
organisée
en deuxtempspar I'article
20.
Dans un premiertemps,il appartientà la collectivité
de proposeraux salariésun contratde droit public22,

tu aP?roctobre 2004,
Lamblin,AJDA 2004,p.2153; BJCL n" t/05,p.37,
concl. EmmanuelGlaser.
I 7 Didier Jean-Piene,
L'article L. 122-12 ducodedu travail et le droit de la
fonction publique : quandl'incornpréhensiblese conjugueà I'inapplicable,JCp
Adrn.,n'49,29 novembre2004,p. 1788.
l8 On peut relever I'existence
d'interventions antérieuresdu législateuren 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 renforcementet
à la simplification de la coopérationintercommunale,abrogépar 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€crutementdans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la
fonction publiqueterritoriale.

Ce contrat reprend obligatoirementla durée,
déterminéeou indéterminée,
du contratinitialet ses
t'-g bn applrcatlondu principeselonlequella loi spécialedérogeà la loi
générale,
20 Cur.. .o". 28 mai 1997 n" g4-43g15.
,
2 I C"rr. ,o". 20 mars2002,
no 00-41651, publiéau Bulletin; Cass.soc. I I
mars2003,n'01-41842,publié au Bulletin.
22 En
le texterompt avec Ia solution de lajurisprudenceLamblin qui
était le""1u,
maintjendu contratde droit privé.
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clausessubstantielles,sous réserve de compatibilité
et les conditionsgénéralesde
avec la réglementation
et d'emploiapplicablesaux agentsnon
rémunératiôn
cessionnaire.
de la collectivité
titulaires
Dans un secondtemps, en cas de refus du salarié
d'accepterle contrat de droit public, la collectivité
prévues
dansles conditions
procèd'e
à son licenciement
par te droit du travail et leur contrat de droit privé
antérieur.
3.
ci-dessus
des dispositions
Les modalitésd'application
exposéesde l'article20 sont susceptibles
brièvement
difficultés.
de soulevercertainès
Ainsi,on peutnoterqu'ildéfinitles activitésconcernées
de manièreplus largeque la directivede 1977 ou la
jurisprudence
internerelativeà l'articleL' 122-12alinéa
2.
En effet, l'article 20 vise le transfert d'une entité
de
sans reprendrele critèred'autonomie
économique,
cetteactivité.
de cet
On pourraiten déduireque champd'application
ou de
la
directive
que
de
plus
celui
large
articleest
l ' a r t i c lLe. 1 2 2 - 1 2 .
sur I'existence
possiblede s'interroger
ll est également
de proposer
d'unevéritableobligationde la collectivité
possibilité
de cette
un contratde droit public ou la
des
licenciement
procéder
au
dernièrede directement
salariésselonles règlesdu droitprivé.
la premièrede
inciteà privilégier
La lettrede I'article23
ces hypothèses.
de la soumissionde la reprisedes
Les conséquences
du contratà leur compatibilité
clausessubstantielles
relativeaux agentscontractuels
avec la réglementation
interrogations.
d'importantes
aussi
soulèvent
ll en est ainsi, notammentde I'applicationde la
collectiveà laquelleétaientéventuellement
convention
de droitprivé.
contrats
les
soumis
prévoitexpressément
3.3 de la directive771187
L'article
en
collectives
conventions
des
vigueur
en
maintien
le
cas de transfert24.
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ll permet toutefoisaux Etats membresde limiterla
oériodedu maintiendes conditionsde travail,sous
réserveque celle-cine soit pas inférieureà un an'
Le législateurfrançais a, dans ce cadre, prévu
I'engalement d'une nouvelle négociationsur la
conieition collective,à I'issued'une périoded'un
an25.
ll existe donc une obligationde maintiende la
pendantau moinsun an'
collective
convention
Cette obligation résulte de la directive et on ne
opposerà son application
saurait,en conséquence,
de source
ou
légales règlementaires
des dispositions
interne26.
Les conventions collectives devraient donc, en
principe, être transféréeset demeurer applicables
pendant au moins un an, quand bien même
des dispositionscontrairesaux
contiendraient-elles
règles applicablesaux agents contractuelsdes
collectivités.
La durée du contrat repris appelle également
précisions.
certaines
L'article20 pose clairementque la duréedu contrat
de droitpublicest celledu contratde droitprivéinitial'
Cette règle27 n'est pas limitée par la compatibilité
avec les règlesapplicablesaux agentscontractuels
de droitpublic28.
L'article20 a donc pour effet de pérenniserles
dans la
contratsde droitpublicà duréeindéterminée
en
remettre
à
qui
aboutir
devrait
publique,
ce
fonction
aux
interdisant
jurisprudence
antérieure
la
cause
de carrièrede
un déroulement
d'organiser
collectivités
ses agentscontractuels29.
de
de prévoirun déroulement
En effet,I'interdiction
durée
la
sur
fondée
est
agents
de
ces
carrière
déterminée de leurs contrats, Dès lors que'
désormais, cette durée est indéterminée,cette
justification
ne semblepluspouvoirleurêtreopposée'
il peut
Si le contratreprisest à durée déterminée,
durée
à
reconduit
être
échéance,
être. à son

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

23 qui dirpor. qu'il < appartient> à la collectivité de proposerun contrat de
droit public.
24 < Après le transfert, le cessionnairemaintient les conditions de travail
par ure conventioncollective dans la même mesureque celle-ci les
"onu"nua,
prévuespour le cédant... t
a

nornes lntemes.
21 Insuit" au premier alinéade I'article.
28 Crtt, limitation, introduite à I'alinéa 2 du texte, ne s'applique qu'aux
conditionsgénéralesde rémunérationet d'emploi'
29 C.30.iuin 1993,cornmunede Sto-Marie,req.no 129985;CE l5 janvier
I 997, Préiet du Nord c/ communede Wattrelos,req' n" 152937'
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indéterminée
dansles conditionsprévuesà I'article13
de la loi du 26 juillet2005.

effectuésdans le cadre de la reprised'un service
publicadministratif
en régie.

peutêtre prononcéle
Les conditions,
enfin,auxquelles
licenciement
du salariéqui refusele contratde droit
publicqui lui est proposé,méritentd'êtreprécisées.

ll n'est toutefois pas inenvisageableque la
jurisprudence
puisseconsidérerque le licenciement
de l'article20 de la loi du 26 juillet2005a une nature
autonomeet obéit à des motifspropres,distinctsde
de
économiques
aux licenciements
ceux applicables
droitcommun.

Le texte dispose clairementque, dans ce cas, le
prévuespar
licenciement
s'effectue
dansles conditions
privé3O,
les
le code du travailet le contratde droit
contentieux éventuels relevant de la iuridiction
prud'homale
résultedu refusdu salariéd'accepter
Si le licenciement
des modifications
substantielles
de son anciencontrat,
il s'analyse comme une rupture à I'initiativede
I'employeur.
ll s'agirad'unlicenciement
individuel.
S'agissantde son motif, le droit du travail n'en
reconnaîtque deux: le motif individueltenant à la
personnedu salarié,le motif économique,fondé sur
desconsidérations
d'ordreéconomique.

ll apparaîtainsique l'article20 de la loi du 26 juillet
2005,mêmes'il a permisde fixer les conséquences
jurisprudentielles
en matière
des dernièresévolutions
de reprisede salariésde droitprivédansle cadred'un
certaines
laissesubstituer
servicepublicadministratif,
quantà ses conditions
d'application.
incertitudes
il
Dans I'attentede précisionsjurisprudentielles,
de faire preuvede
conviendrapour les collectivités
orudence.
StéphanePENAUD
Avocatà la Cour
SCP Krust-Penaud
Krustpenaud.avocats@free.fr

Dans notre hypothèse,seul ce derniermotif semble
pouvoirêtreretenu.
Or pourqu'unmotiféconomique
soit considérécomme
sérieux,il doit être lié à des difficultéséconomiques
objectives, une mutation technologiqueou une
réorganisation
de I'entreprise.
ll pourras'avérerdifficilede justifierde ces conditions
dans le cas particulierde la repriseen régie d'un
par une collectivité.
servicepublicadministratif
En effet,mêmesi la reprisede salariéspeutposerdes
problèmesd'organisation,
il sera difficiled'établirque
ces dernièressont 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
suffisammentréelles et sérieuses à la date du
pourjustifierde ce dernier,la natured'un
licenciement
servicepublicadministratif
étantdifficilement
conciliable
avec des appréciationsde rentabilité ou de
compétitivité.
L'enjeu est importantcar si le licenciementest
dépourvude causeréelleet sérieuse,il donneralieuau
payement au salarié des indemnitéslégales ou
conventionnelles
applicables.
Une application
strictedes conditionsde légitimitédu
par la juridiction
pourrait
motiféconomique
prud'homale
aboutirà de fréquentescensuresdes licenciements
30 Ce qui impliqueégalementI'applicationde la conventioncollective

LA COMPTABILITEDE GESTION
APPLIQUÉEÀ L'ENVIRONNEMENT
a
L'IFAC (lnternational
Federationof Accountants)
publiéen août2005 un guiderelatifà la comptabilité
Danscelui-ci
de gestionappliquée
à I'environnement.
I'IFACrésumeles meilleurespratiquesobservéesde
par le mondeet fait quelquessuggestions,
maisil ne
s'agitni d'unenormeni mêmed'unerecommandation.
Son but est néanmoinsde proposerune démarche
en
d'analyse,un cadreconceptuel
et des définitions,
bref d'essayer de mettre fin aux erreurs et aux
errementsen matière de comptabilitéde gestion
appliquée
à I'environnement.
Qu'est-ceque la comptabilité
de gestionappliquéeà
I'environnement
?
ll n'existepas de définitionuniversellement
acceptée
et I'IFACn'en proposepas dans son guide. ll est
généralement
considéréqu'ellea traità la mesuredes
performances environnementalesdes entités et
qu'ellecomprendles calculsdes coûtset la miseen
æuvre d'une planification
nécessaires
à une bonne
maîtrise des conséquences des activités de
I'entreprisesur I'environnement. Une bonne
de gestionappliquéeà I'environnement
comptabilité
permettrede collecterdes données
doiten particulier
fiablessur les consommations
expriméesen termes
physiques(matièrespremières,
électricité,
eau...),les
déchets générés par l'activité,et des informations
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