
Les sociétés publiques locales, 
un nouvel outil de gestion

Pour mener à bien la réalisation de leurs projets, les collectivités 
locales disposent de plusieurs outils. Entre gestion directe et  
délégation à un opérateur privé, elles peuvent choisir une voie  
médiane en recourant à une des catégories d’entreprises publiques  
locales. Focus sur la dernière-née, la société publique locale.

ÉDITO
Un agenda chargé
Congrès de maires, assises 
et conventions : l’automne 
est traditionnellement 
la saison des rencontres 
entre les élus locaux, les 
agents territoriaux et leurs 
partenaires. Strasbourg (67) 
pour le congrès de l’Union 
sociale de l’habitat (USH) 
fin septembre, Autrans 
(38) début octobre pour le 
Congrès des maires ruraux, 
Dijon (21) mi-octobre pour la 
21e Convention nationale de 
l’intercommunalité, Marseille 
(13) fin octobre pour le 
Congrès des entreprises 
publiques locales et, comme 
chaque année en novembre, 
Porte de Versailles à 
Paris, pour le congrès de 
l’Association des maires 
de France : ce sont autant 
de rendez-vous nationaux 
inscrits sur l’agenda 2010 des 
équipes du Crédit Agricole 
dédiées à la relation avec les 
collectivités et les organismes 
de logement social. Nous 
aurons, notamment lors 
de ces occasions, le plaisir 
d’échanger et d’exprimer 
notre soutien à vos 
associations. 
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Les ressources de la mutualisation
Depuis 2004, les collectivités locales ont la possibilité de créer des 
services communs grâce à la mutualisation. C’est un enjeu pour 
l’efficacité des actions publiques locales : les collectivités ont tout 
intérêt à recourir à son usage. suite page 4
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Faciliter la gestion des projets avec la SPL
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La gamme des entreprises publiques locales s’est agrandie en accueillant la société publique 
locale. Pour les collectivités locales, cet outil apporte un nouveau mode de gestion des servi-
ces publics locaux. Le point sur ses spécificités par rapport aux outils plus classiques. 

T out en faisant face à une 
raréfaction des ressour
ces financières, les collec

tivités locales sont amenées à 
prendre à leur charge de plus 
en plus de compétences. Pour 
répondre aux enjeux du déve
loppement de leur territoire, 
elles trouvent dans les entrepri
ses publiques locales (EPL) des 
solutions à leur mode de fonc
tionnement et de financement. 
Une nouvelle forme de parte
nariat a fait son apparition. Le 
19 mai 2010, la loi concernant 
le développement des sociétés 
publiques locales a été adop
tée. Cet outil vient compléter 
la gamme des entreprises pu
bliques locales, composée par 
les sociétés d’économie mixte 
(SEM), en partie privées, et 
les sociétés publiques locales 
d’aménagement (SPLA). 

La SEM, la pionnière 
La société d’économie mixte 
(SEM) a été la première forme 
de partenariat mise à disposi
tion des collectivités. Ces so
ciétés anonymes, créées par 
délibération des collectivités 

locales, sont composées d’un 
minimum de sept actionnaires 
et comprennent au moins une 
personne privée. La participa
tion publique varie de plus de 
50 % à 85 % du capital : les 
collectivités exercent un fort 
contrôle sur la structure. L’avan
tage d’inclure des partenaires 
privés réside dans le savoir
faire qu’ils sont susceptibles 
d’apporter. Très souple, cette 
entreprise est compétente pour 
réaliser des actions d’aména
gement et de construction. La 
SEM est également à même 
d’assurer l’exploitation de ser
vices publics à caractère in
dustriel ou commercial. Le mot 
d’ordre reste le respect de l’in
térêt général. La relative liberté 
dont ces structures ont béné
ficié à leurs débuts a été limi
tée par la Commission euro
péenne, rappelant que les SEM 
n’échappent pas aux règles 
de la commande publique. Par 
conséquent, une procédure de 
mise en concurrence est néces
saire avant que les collectivités 
locales ne puissent leur confier 
une mission. Dernier point, les 
SEM peuvent agir en dehors 

de leur territoire, pour d’autres 
clients que leurs actionnaires 
et pour leur propre compte. 

L’expérience SPLA 
Pour ouvrir le champ des pos
sibilités aux collectivités, les 
sociétés publiques locales ont, 
dans un premier temps, été ex
périmentées par le biais des so
ciétés publiques locales d’amé
nagement (SPLA), pour une 
durée de cinq ans. Introduites 
par la loi du 13 juillet 2006 
portant engagement national 
pour le logement, ces derniè
res sont des sociétés anonymes 
ayant pour objet social l’amé
nagement, au sens du Code de 
l’urbanisme. 
À l’instar de leur homologue 
mixte, SPLA et SPL ont été 
créées sur délibération par au 
moins deux collectivités ac
tionnaires. À l’origine de leur 
développement, on trouve la 
volonté d’éviter une procédure 
de mise en concurrence, lourde 
et inadaptée. 

Dans la mesure où le capital 
de ces sociétés est totalement 
détenu par les collectivités lo
cales, elles échappent en effet 
à l’obligation de répondre aux 
règles de passation des mar
chés publics dans l’attribution 
des missions. La loi adoptée en 
mai pérennise cette structure 
et étend son champ d’action : 
les SPL ont les mêmes compé
tences que les SEM. Quelques 
exemples d’activités possibles : 
eau et assainissement, énergie, 
déchets, développement éco
nomique, médicosocial, trans
port, restauration collective, etc.

Société de droit privé
Bien que détenue par des ac
tionnaires publics, la SPL est 
régie par le droit privé, de même 
que la gestion de son person
nel et de sa comptabilité. Cette 
particularité permet de confier 
la gestion d’un service public 
à l’équivalent d’une entreprise. 
Les élus représentent la collec
tivité locale au sein du conseil 

ZOOM

La société locale de partenariat
Pour compléter l’arsenal constitué par la SEM, la SPLA et la SPL, la so-
ciété locale de partenariat (SLP), actuellement à l’étude, serait, quant 
à elle, majoritairement privée et les collectivités détentrices de 34 à 
49 % du capital. L’intérêt pour la collectivité résiderait dans la pos-
sibilité de mobiliser moins de capitaux, apportés par les partenaires 
privés, tout en restant dans une position d’impulsion de projets. Cette 
entreprise se montrerait particulièrement intéressante pour certaines 
activités nécessitant d’importants investissements, (l’eau et l’assainis-
sement ou la couverture numérique). Reste à régler la question de 
la gouvernance et à déterminer la place de la collectivité dans une 
telle configuration. Le but d’introduire un nouvel élément à la gamme 
des entreprises publiques locales (EPL) est de mettre à disposition des 
élus l’ensemble des outils susceptibles d’être utiles au développement 
d’un territoire et adaptés à chaque contexte. 
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d’administration de la société. 
La gouvernance est décidée 
par les instances dirigeantes 
où les élus participent, ils ont 
la charge de nommer le prési
dent et le directeur général de 
la structure. Enfin, comme au 
sein d’une entreprise classique, 
les administrateurs peuvent 
être rémunérés par un système 
de jetons de présence. 
Elles diffèrent cependant des 
sociétés à capitaux mixtes sur 
leur périmètre d’action. Les SPL 
ne peuvent intervenir que sur 
leur territoire et pour le compte 
de leurs actionnaires et il leur 
est impossible de créer des fi
liales et de prendre des parti
cipations. 

Les atouts de la SPL
L’avantage majeur de cet outil 
réside dans le fait que la mise 
en concurrence n’est pas né
cessaire. La société créée est 
considérée comme étant un 

prolongement des pouvoirs pu
blics et fournit par conséquent 
des prestations intégrées. C’est 
ce que l’on qualifie de contrats 
« in house ». Cette absence de 
publicité représente un gain de 
temps, estimé entre trois et six 
mois par projet. C’est aussi un 
gain d’argent dans la conduite 

Martial Passi, 
président de la Fédé-
ration des entreprises 
publiques locales et 
maire de Givors (69)
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Quels changements apportent l’intro-
duction des SPL pour les collectivités ?

M. P. : Les SPL sont de nouveaux outils à 
disposition des collectivités locales pour 
assurer le développement de leurs territoires. 
Avec ces sociétés anonymes au capital entiè
rement public, les élus sont aux commandes 
d’entreprises disposant des atouts d’une 
gestion privée et des valeurs publiques liées à 
l’intérêt général. Partout en Europe, elles ont 
permis de gagner du temps dans la conduite 
des projets et de soutenir l’investissement 
des collectivités avec un vrai effet d’entraîne
ment sur les économies locales.

Quels outils manquent encore ?

M. P. : La gamme des outils à disposition des 
collectivités et des élus locaux pour valoriser 
les territoires ne cesse de s’enrichir. Les 
collectivités territoriales ont besoin d’outils 
innovants, simples, capables de s’adapter en 
permanence aux réalités. Des débats sont 
engagés pour faire évoluer encore la réalité 
capitalistique des EPL et continuer de mieux 
tirer parti des possibilités et des opportuni
tés existantes, mais tout en réaffirmant la 
gouvernance des élus locaux.
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des projets. Les missions attri
buées demeurent néanmoins 
encadrées juridiquement. Elles 
font l’objet d’un contrat limité 
dans le temps, dont le but est 
de sécuriser les rapports entre 
collectivités actionnaires. Autre 
atout, les collectivités publi
ques ont le contrôle total de 
la gestion de la société créée, 
alors que dans le cadre d’une 
SEM, elles ne font qu’en maî
triser les orientations. La SPL 
est une structure très dyna
mique, prenant à sa charge la 
gestion d’un service public à la 
manière d’une entreprise, avec 
sa performance et sa souplesse 
et permet ainsi de mener à bien 
le développement du territoire.

Choisir le bon outil
Le choix parmi cette gamme 
d’outils dépend de la stratégie 
de la collectivité. Tous ont des 
atouts communs, notamment 
l’ancrage au territoire et la 
transparence. Mais les diffé
rentes entreprises publiques 
locales ont également leurs 
caractéristiques particulières et 
leurs avantages propres. En ce 
qui concerne la SEM, s’associer 
à des partenaires privés permet 
de bénéficier de leur exper
tise et de trouver des finance
ments. Elle dispose par ailleurs 
de la capacité d’intervenir sur 

On compte en France  
1 061 EPL en activité : 
267 EPL dans le domaine 
de l’aménagement  
(255 SEM et 12 SPLA), 
235 SEM compétentes 
sur le logement, 461 SEM 
dédiées aux services 
(tourisme, culture, loisirs, 
environnement, réseaux, 
gestion des déplacements 
et gestion des services à 
la personne) et 98 SEM en 
charge du développement 
économique. Le tout 
réunissant 70 000 salariés, 
3,1 milliards d’euros de 
capitalisation détenue à 
65 % par les collectivités 
et 10,2 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.
En Europe, le nombre d’EPL 
s’élève à 16 000, dont 80 % 
entièrement publiques. 
Elles emploient  
1 100 000 salariés pour  
un chiffre d’affaires de  
140 milliards d’euros.

Source : Fédération des EPL

Les entreprises 
publiques locales 

en chiffres

d’autres territoires. A contrario, 
la SPL ne peut intervenir que 
sur son domaine. Ainsi, pour 
certains projets (requérant par 
exemple un savoirfaire particu
lier), la présence de partenaires 
privés est incontournable. Le 
choix de l’outil dépend donc du 
contexte local et de la situation 
financière de la collectivité. 
C’est également une décision 
politique, loin d’être irrévoca
ble. En effet, selon l’évolution 
du projet et des enjeux locaux, 
les collectivités peuvent bascu
ler facilement d’une structure à 
l’autre. n



le second cas, une collectivité 
contrôle la ou les autres.

Droit communautaire
La Commission européenne a 
plusieurs fois mis la France en 
demeure pour le nonrespect 
des règles de passation des mar
chés publics, considérant que 
la mutualisation pouvait être 
comparée à une relation clients/
fournisseurs. Pourtant, il s’agit de 
partager des services entre deux 
exécutifs et la mutualisation 
diffère de la prestation de servi
ces, notamment par son mode 
d’organisation. Les conventions 
ont pour seul but de définir et 
d’organiser les rapports entre 
les collectivités. Pour contourner 
les difficultés engendrées par le 
droit communautaire, une solu
tion a été trouvée. Le projet de 
loi de réforme des collectivités 
locales prévoit que les conditions 
de remboursement et de redistri
bution financière pourront être 
définies par un décret en Conseil 
d’état. Le fait de passer par un 
acte réglementaire neutralise le 

L a possibilité de mettre à 
disposition des services 
a été introduite par la loi 

du 27 février 2002 relative à 
la démocratie de proximité et 
définie légalement par la loi 
du 13 août 2004. Les derniers 
chiffres* indiquent qu’en sep
tembre 2009, 39 % des col
lectivités locales s’étaient déjà 
engagées dans une démarche 
de mutualisation, sans comp
ter les démarches en cours de 
réflexion. Ce champ de réali
sation, non négligeable, reste 
inférieur aux potentialités.

Comment mutualiser ?
« La mutualisation des moyens 
peut se définir comme la mise 
en place, temporaire ou pérenne, 
d’une logistique commune à 
deux ou plusieurs personnes mo
rales », a défini le sénateur Alain 
Lambert. Ce partage des services 
se réalise par voie convention
nelle. Les exécutifs des collecti
vités concernées sont autorisés 
à signer la convention par une 
délibération. Il s’agit de décrire le 
service qui va être partagé, soit 
l’ensemble des moyens humains 
et matériels (bâtiments, véhi
cules) qui lui sont affectés, ses 
modalités d’organisation, et les 
conditions de mise à disposition, 
de désigner le chef du service mu
tualisé et la clé de répartition des 
frais entre les deux collectivités. 
Sur le terrain, le partage des 
ressources peut prendre deux 
formes, horizontale ou verticale. 
Dans le premier cas, les collecti
vités sont totalement indépen
dantes les unes des autres. Dans 

caractère conventionnel et per
met de sortir du cadre de l’obli
gation de libre concurrence. 
Atout majeur de la mutualisa
tion, le fait de réaliser des éco
nomies d’échelle n’est pas tou
jours évident à court terme. Dans 
un premier temps, ce procédé 
s’avère plutôt générateur de 
coûts, notamment concernant 
les dépenses de personnel (ali
gnement des salaires). Il importe 
d’aller audelà des économies 
budgétaires et d’envisager la 
mutualisation comme un moyen 
pour développer des services et 
des prestations. À moyen terme, 
le partage des services permet de 
réduire significativement les dou
blons et d’apporter un nouveau 
savoirfaire ou une expertise 
susceptibles de manquer à une 
structure. Les marges de manœu
vre sont ensuite redéployées pour 
améliorer les services existants. 
Plus généralement, la mutuali
sation est un gage d’efficacité de 
l’action publique. n

* Enquête menée par l’Assemblée des com-
munautés de France (ACDF) en septembre 
2009 auprès des présidents de communautés

Mutualisation  
  et efficacité locale

EN BREF
Les opérations Mille pattes
Dans de nombreuses communes, 
des parents d’élèves ont mis en 
place des dispositifs de pedibus 
pour accompagner les enfants à 
pied (ou à vélo… grâce au vélobus) 
sur le chemin de l’école. 

Ce nouveau mode de déplacement 
scolaire se présente comme 
une alternative à l’usage de la 
voiture. C’est l’occasion de faire 
de l’exercice, de réaliser un acte 
éco-citoyen et de sensibiliser 
les enfants à la protection de 
l’environnement. C’est également 
un bon moyen de recréer du 
lien social : les adultes font 
connaissance et communiquent 
pour organiser le dispositif.

Le réseau Mille pattes réunit 
ces initiatives et aide les 
volontaires à créer leur projet. 
Il fournit notamment des outils 
de communication et le matériel 
nécessaire au lancement de ce 
nouveau type de ramassage 
scolaire.

Plus d’infos sur : www.reseaumillepattes.org
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Mutualisation et intercommunalité sont des notions très liées, gages 
de la réussite des organisations intercommunales. Comment procéder 
au partage des services et quels sont les enjeux de cette stratégie ?

Que dit la jurisprudence européenne ?
On note deux arrêts importants dans la jurisprudence de la Cour de 
justice des communautés européennes. L’arrêt Coditel Brabant, en 
2008 reconnaît la qualification de « in house » à un contrat conclu 
entre une commune et son intercommunalité, l’excluant du cadre de la 
commande publique. L’arrêt Commission contre Allemagne, en 2009, 
admet qu’une convention de prestation de services conclue entre per-
sonnes publiques sans lien institutionnel peut échapper aux directives 
de marchés publics. La France a entamé une modification de sa légis-
lation, les propositions sont intégrées au « Projet de loi de réforme des 
collectivités territoriales », actuellement en cours d’adoption.
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