
LES SEM 
Définition et cadre juridique 

I) Cadre générale

A) textes legislatifs 

1-La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983: le cadre législatif pour les SEML. 

Objectif: dans le cadre de la décentralisation, doter les collectivités doter 
les collectivités territoriales d’un instrument d’intervention économique.

2- La loi  n° 83-597 du 7 juillet  1983,  relative aux sociétés d’économie 
mixte locales,renforce le contrôle exercé par les collectivités territoriales. 
Pour  donner  aux  collectivités  territoriales  la  maîtrise  de  leur  outil  en 
consacrant leur prépondérance au sein du conseil d’administration de la 
SEML, la loi leur impose d’y détenir, seules ou conjointement, la majorité 
du capital et des voix. Les représentants des collectivités territoriales sont 
tenus de rendre compte de leur mandat en adressant au moins une fois 
par an un rapport  sur les activités de la SEML à la collectivité  dont ils 
relèvent.

La loi aligne par ailleurs le régime juridique des SEML sur les règles du 
droit  des sociétés commerciales régies par la loi  du 24 juillet 1966. les 
SEM ne sont donc plus des outils spécialisés mais peuvent avoir plusieurs 
objets sociaux à condition que ceux-ci soient complémentaires. 

Elles pourront également, et sous réserve que certaines garanties soient 
prises,  intervenir  pour  des  personnes  publiques  ou  privées  qui  ne 
participent pas à leur capital. Le Préfet contrôle les comptes de la société 
et  les  délibérations  du  conseil  d’administration  ou  de  l’assemblée 
générale, et peut saisir pour avis la Chambre régionale des comptes.

3- La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d’amélioration de la décentralisation.
Elle  étend  aux  Chambres  régionales  des  comptes  la  vérification  des 
comptes et le contrôle de la gestion des SEML. Cette démarche dépend de 
sa  propre  initiative  ou  toujours  sur  demande  du  Prefet  ou  d'une 
collectivité. 

4- La  loi  n°  93-122 du 29 janvier  1993,  relative à  la  prévention  de la 
corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures 
publiques,  comporte  également  plusieurs  dispositions  destinées  à 
améliorer la transparence des activités des SEML.

Certains contrats conclus par les SEML, pour l’exécution ou les besoins du 
service public,  en leur nom ou pour le compte de personnes publiques, 



sont  soumis  à  des  principes  de  publicité  et  de  mise  en  concurrence 
inspirés  du  Code  des  marchés  publics.  Les  cessions  de  terrains  ou  de 
droits à construire des SEML doivent également faire l’objet de publicité 
préalable.

Si  elles  agissent  au nom de  la  puissance publique,  un  rapport  sur  les 
conditions d’exercice de cette prérogative, transmis à l’organe délibérant 
de la collectivité délégante et au préfet. Ce rapport est soumis au contrôle 
de légalité.

5-La loi n° 96-142 du 21 février 1996 a crée des articles au sein du code 
générale des collectivités territoriales regroupant toutes les dispositions 
législatives des SEML L. 1521-1 à L. 1525-3. 

Ces 2 articles précisent:  l’objet des SEML, la composition de leur capital, 
les modalités d’intervention des SEML, l’administration des SEML ainsi que 
les contrôles auxquels elles peuvent être soumises.

• l’article  L.  1522-1  du Code général  des  collectivités  territoriales, 
dispose que les sociétés d’économie mixte locales revêtent la forme 
juridique de sociétés anonymes, régies par le livre II  du Code de 
commerce. Ainsi aux termes de cet article, une société anonyme 
est une société commerciale dont le capital est divisé en actions et 
qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes 
qu’à concurrence de leurs apports.

Il  convient d’ajouter  que le nombre des associés au sein d’une société 
anonyme ne peut être inférieur à sept.

Pour  la  formation  du  capital,  la  SEML peut  être  constituée  avec  appel 
public  à l’épargne. Dans la pratique, la majorité des SEML emprunte la 
forme « fermée », c’est-à-dire sans appel public à l’épargne.

La gestion de la SEML peut être assurée sous 2 formes:

1-(président et conseil d’administration)

2-directoire et conseil de surveillance).

Le fonctionnement de ces sociétés doivent donc être conformes au droit 
commun des sociétés dans la limite des dispositions spécifiques aux SEML 
contenues dans le Code général des collectivités territoriales.

La délibération d’une collectivité territoriale approuvant les statuts d’une 
SEML ne revêtant pas la forme juridique d’une société anonyme serait en 
conséquence entachée d’illégalité.

Il n’existe plus de statuts types auxquels les SEML seraient tenues de se 
conformer  réglementairement.  Les  associés  peuvent  déterminer  en 



conséquence librement  les  clauses de leurs  statuts  dans le  respect  du 
Code du commerce et du Code général des collectivités territoriales.

L'immatriculation  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  est  une 
obligation. Tant que cette formalité n’est pas satisfaite, les représentants 
légaux de la société ne peuvent accomplir aucun acte en son nom

Toutefois, les actes conclus avant la signature des statuts peuvent être 
transférés automatiquement à la société lorsqu’ils ont été conclus pour le 
compte de celle-ci et qu’ils ont fait l’objet d’un état présenté aux associés 
avant la signature des statuts ou lors de l’assemblée constitutive, ou bien 
annexés aux statuts lorsque la société ne fait pas appel public à l’épargne 
(art.  67  et  74 du décret  n°  67-236 du  23  mars  1967 sur  les  sociétés 
commerciales).

B) Les points de vigilance

Les  retours  d'expérience  dans  les  années  80'  et  90'  ont  montré  qu'il 
pouvait y avoir des contradictions entre la volonté politique des élus et le 
droit:  les  relations  financières  entreles  collectivités  territoriales  et  les 
SEML, le droit de la concurrence, le statut de l’élu administrateur de SEML.

Les dispositions qui prévalent pour la régularité des opérations:

1- Relations financières: 

 le Conseil d’État, dans sa décision du 13 septembre 1995, département 
des Alpes-Maritimes, n’avait retenu comme aide légale que les avances de 
trésorerie pour l’exécution d’une mission confiée à une SEML.

2- Respect de la concurrence:

La  loi  n°  93-122  du  29  janvier  1993  relative  à  la  prévention  de  la 
corruption et à la transparence de la vie économique, dite « loi Sapin », a 
soumis  les  SEML,  au même titre  que les  sociétés privées fermières  ou 
concessionnaires  de  services  publics  mais  contrairement  aux 
établissements  publics,  à  un  régime  de  mise  en  concurrence  pour  les 
délégations de service public. 
Cette loi a placé les collectivités locales dans la situation de devoir mettre 
en compétition des sociétés dont elles sont les actionnaires majoritaires, 
constituées expressément et préalablement pour exploiter le service qui 
fait l’objet de l’appel à concurrence et qui, quelques semaines après leur 
création,  n’offrent  naturellement  pas  les  garanties  professionnelles  et 
financières exigées par la loi.

3- Statut de l'administrateur     :  

La loi du 2 janvier 2002. Cette loi a fait évoluer les relations financières 
entre  les  SEML  et  les  collectivités  territoriales,  a  clarifié  le  statut  des 
représentants élus des collectivités territoriales et de leurs groupements 



au sein du conseil  d’administration  ou de surveillance de ces  sociétés, 
notamment en vue de leur assurer une meilleure sécurité juridique.  En 
outre,  plusieurs  autres  mesures  tendent  à  favoriser  les  obligations  de 
transparence et de communication attachées aux SEML.

II) L'objet social des SEM 

A) référence législative: 

• La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et 
au  renouvellement  urbains  qui  prévoit  de  nouvelles  mesures  en 
faveur de ces sociétés, dans les domaines de l’aménagement, de la  
construction et la gestion de logements sociaux et de la coopération  
décentralisée.

• La loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques.

• La  loi  n°  2004-575  du  21  juin  2004  pour  la  confiance  dans 
l’économie numérique, les collectivités territoriales auront vocation, 
sous certaines conditions, à exercer  des compétences d’opérateur  
de  réseaux  de  télécommunication,  voire  de  services  de 
télécommunication, et à en confier la gestion à des SEML.

• L’ordonnance  du  4  septembre  2003  portant  simplification  de 
l’organisation et du fonctionnement du système de santé permet au 
SEM d'intervenir dans le domaine de l’investissement hospitalier

• La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales 
a également étendu les possibilités d’intervention des SEML. Dans le 
domaine des  infrastructures de transport,  l’entretien et la gestion 
d’aérodromes et de ports pourraient être confiés à des SEML. Dans 
le domaine de la culture, il pourrait être envisagé la constitution de 
SEML en charge de  la gestion et de la valorisation du patrimoine 
local.

L’aménagement  et  la  construction  constituent  des  secteurs 
traditionnels de l’intervention des SEML.

Remarques sur la notion d'intêret général: 

elle n’est pas aisée à définir puisqu’elle fait appel à des notions plus larges 
dont l’intérêt local à agir et la carence de l’initiative privée. Dans cette 
perspective,  l’objet  social  des  SEML  doit  également  être  examiné  au 
regard  des  règles  relatives  à  leurs  interventions  dans  le  domaine 
économique.  Il  faudra  donc  réflechir  à  partir  des  compétences  de  la 
Région BOFC,  chef de file en matière de développement économique. Elle 



pourra  complétement  justifier  son  intervention  à  partir  de  cette 
compétence.  Par  contre,  je  pense  qu'on  peut  creuser  la  réflexion  sur 
l'intêret local à agir pour se substituer à une activité à caractère privée. Si 
on doit remettre en cause la notion d'intêret général c'est plus par cette 
approche me semble-t-il. 

B)  Présentation  détaillée  des  différents  objects  sociaux 
( domaines d'interventions) susceptibles d'être attribués à la SEM 
CP:

1-   Objet social aménagement:   

Les opérations d’aménagement pouvant être confiées  à des SEML sont 
codifiées  au  code  de  l'urbanisme  dans  le  cadre  de  l’article  L.  300-1: 
"mettre en œuvre un projet urbain, une politique de l’habitat, organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, favoriser le 
développement  des  loisirs  et  du  tourisme,  réaliser  des  équipements 
collectifs,  lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, 
sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ».

Et  dans  le  dans  le  cadre  de  concessions  d’aménagement  telles  que 
définies par l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme. Ces concessions ont 
pour objet de confier à l’aménageur la réalisation d’un projet d’urbanisme, 
soit sur des terrains non encore urbanisés, soit sur des quartiers existants 
à  rénover  ou  à  restructurer.  En  pratique,  ces  opérations  sont  souvent 
menées dans le cadre d’une ZAC.

2- Objet social construction:

Les activités de construction des SEML s’exercent essentiellement dans le 
domaine  du  logement  social.  Elles  peuvent  également  assurer  la 
construction  de  bâtiments  destinés  à  être  mis  à  la  disposition  des 
entreprises. En principe, la construction de ces bâtiments est réalisée par 
les collectivités territoriales, qui agissent en qualité de maître d’ouvrage 
de l’opération au sens des dispositions de la loi  n° 85-704 du 12 juillet 
1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée.

De plus, ces activités peuvent aussi s’inscrire dans le cadre des aides à 
l’immobilier  d’entreprise  que  les  collectivités  territoriales  peuvent 
accorder aux entreprises. Dans ce cas, les SEML agissent alors  comme 
organismes relais des collectivités territoriales.( de l’article L. 1511-3 du 
CGCT). 

Dans ce cas, la SEML est chargée d’acquérir,  de construire ou de faire 
construire  le  bâtiment  et  de  le  mettre  ensuite  à  la  disposition  de 
l’entreprise, utilisatrice finale.



L’organisme relais doit intégralement répercuter la subvention reçue de la 
collectivité territoriale sur le prix de mise à disposition du bâtiment auprès 
de l’entreprise, en diminuant ce prix du montant de la subvention reçue.

Sur  le  plan  de la  procédure,  il  est  nécessaire  que la  SEML,  organisme 
relais,  soit  un  véritable  intermédiaire  entre  la  collectivité  territoriale  et 
l’entreprise, ce qui implique l’existence d’un lien juridique entre ces deux 
dernières.  Il  est  nécessaire  qu’une  convention  soit  signée  entre  la 
collectivité,  la  SEML  et  éventuellement  le  bénéficiaire  final.  Cette 
convention identifie l’entreprise bénéficiaire, fixe le montant de l’aide qui 
lui est accordée par la collectivité, et précise les obligations de la SEML en 
matière  de  répercussion  de  l’aide  publique  sur  le  coût  de  mise  à 
disposition des biens immobiliers (bâtiments et terrains) à leur utilisateur 
final.

3- Objet social: L’exploitation de services publics à caractère industriel et  
commercial

 Il s’agit de secteurs très diversifiés : par exemple, les transports publics 
d’intérêt  local,  les  abattoirs  publics,  les  remontées  mécaniques,  les 
réseaux d’eau et d’assainissement, les parcs de stationnement public, le 
service  extérieur  des  pompes  funèbres,  la  distribution  de  gaz  et 
d’électricité, etc.

4- Objet social: Les activités d’intérêt général

La  notion  «  d’intérêt  général  »  est  définie  au  cas  par  cas  par  la 
jurisprudence et s’apprécie au regard de l’existence d’un intérêt public 
local, lui-même dicté par des circonstances particulières de temps et de 
lieu. Le juge administratif prend également en considération les principes 
qui  régissent  l’intervention  des  collectivités  publiques  dans  le  domaine 
industriel et commercial.

La jurisprudence précise que les compétences expressément attribuées 
aux  collectivités  territoriales  (  dans  notre  cas,  la  compétence 
développement  économique  et  touristique  si  les  départements 
s'engagent),  soit  par les dispositions du CGCT, soit par des dispositions 
législatives  particulières,  confèrent  à  l’objet  considéré  un  caractère 
d’intérêt public local, indépendamment de toute autre considération.

Quand une SEML est créée pour des motifs d’intérêt général et lorsqu’elle 
exerce ses activités dans un secteur concurrentiel  ( c'est notre cas),  le 
juge  n’admet  de  telles  interventions  que  si  elles  ont  pour  objet  la 
satisfaction des besoins de la population et si l’initiative privée 
est défaillante ou absente.

Le respect de la liberté de commerce et de l’industrie demeure un principe 
intangible à prendre en considération.



(Conseil  d’État,  4  juillet  1984,  Département  de  la  Meuse  c/  Poilera  et 
autres)  rappelle  que  les  interventions  des  administrations  locales 
destinées à satisfaire les besoins essentiels de la population en cas de 
défaillance  ou  d’insuffisance  manifeste  de  l’initiative  privée  doivent 
demeurer exceptionnelles.

Plusieurs jugements ont entraîné les considérations suivantes: 

-  la  notion  d’activité  d’intérêt  général  exclut  la  création  d’entreprises 
strictement  destinées  à  l’enrichissement  des  collectivités.  (  (tribunal 
administratif de Grenoble, 27 janvier 1988, Ruphy).

-  De  même,  la  création  d’une  SEML  pour  mettre  à  la  disposition 
d’entreprises privées divers avantages et facilités (contrats de prestations 
de  service)  n’ayant  qu’un  caractère  commercial  dans  un  but 
principalement lucratif a été jugée illégale (CAA Paris, 11 mai 2004, Cne 
Ozoir-la-Ferrière).

− 5- Objet social multi activités (  L. 1521-1 )  

 La complémentarité vise essentiellement les activités d’aménagement et 
de construction qui  peuvent être exercées par une société unique. EX: 
dans le cas d’une opération de construction nécessitant la réalisation d’un 
parking par exemple, la construction et la gestion de ce parking peuvent 
être  assurées par la société chargée de la construction.

Une conception purement financière du principe de complémentarité, qui 
conduirait à une réunion d’activités au sein d’une même société dans le 
seul  but  de  parvenir  à  un  équilibre  financier,  serait  illicite.  Ainsi,  la 
réalisation d’opérations de construction et l’exploitation d’un cinéma ont 
pu  être  considérées  comme  des  activités  trop  éloignées  pour  être 
complémentaires.

C)  Les  domaines  d'interventions  les  plus  fréquents  durant  les  
années 2000

Les  secteurs  d’activité  sont  principalement  le  tourisme  de  loisirs  et 
d’affaires  pour  30  %  de  leur  activité,  la  gestion  des  transports,  le 
développement économique local (services aux entreprises, agences de 
développement  économique...)  et  enfin  l’environnement  et  les  réseaux 
(eau, énergie...) ainsi que la culture (animation et équipements culturels).

III) Le capital social

A) Montant légal. 



Conformément  aux  règles  de  droit  commun  définies  par  le  Code  du 
commerce,   leur  capital  est  divisé  en  actions  et  constitué  entre  des 
associés qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Le montant du capital social doit être au minimum de 37 000 euros pour 
les sociétés anonymes ne faisant pas un appel public à l’épargne et de 
225 000 euros pour celles qui y font appel.

Vu  les  montants  financiers,  les  SEML  d’aménagement  et  les  SEML  de 
construction  se  voient  appliquer  des  seuils  plus  importants  soit 
respectivement 150 000 euros et 225 000 euros.
Lorsque  l’objet  social  d’une  SEML  comporte  à  la  fois  des  activités 
d’aménagement  et  de  construction,  ces  montants  minimum  ne  se 
cumulent pas. Le capital social doit être au moins de 225 000 euros. Toute 
extension de l’objet  social  au secteur de l’aménagement,  par exemple, 
doit donc s’accompagner d’une augmentation du capital social.

La cour des comptes, en 2001, avait épinglé des SEM d'aménagement qui 
avaient sous-évalué le capital social au départ. En fixant le montant de 
leur  capital  au minimum légal,  elles ne prenaient pas suffisamment en 
compte les risques financiers liés à l’exercice de leur activité, c’est-à-dire 
la réalisation d’opérations d’aménagement de grande envergure.

Vu les sommes, nous serons pas dans ce cas de figure. La Région pourra 
même dire  qu'elle  sécurise  le  risque  financier,  et  qu'il  y  aura  peu  de 
chances que la SEM dépose le bilan, vu les montants injectés au capital 
social. 

B) Composition du capital social 

1- principe de la participation majoritaire des collectivités territoriales et  
de leurs groupements

l’article  1er  de  la  loi  du  2  janvier  2002,  codifié  au L.  1522-2 du Code 
général  des  collectivités  territoriales,  augmente  le  plafond  de  leur 
participation, qui passe de 80 % à 85 % du capital social.

Par conséquent, la participation minimale des actionnaires autres que les 
collectivités territoriales et leurs groupements est diminuée de 20 % à 15 
% du capital.

A noter que La Cour des comptes a également déploré l’insuffisance des 
capitaux privés dans les SEML. Elle a en effet observé que la quasi-totalité 
des fonds est d’origine publique (collectivités territoriales, établissements 
publics)  et  que  cette  situation  est  préjudiciable  aux  SEML  qui,  en  se 
privant  d’un  partenariat  privé  doté  d’une  expérience  de  gestion, 
s’engagent  dans  des  opérations  mal  maîtrisées  (mauvaises  prévisions 
financières,  conditions  de  rentabilité  et  de  commercialisation  mal 
étudiées)  et  prennent  des  risques  financiers  considérables  dont  les 
conséquences  peuvent  être  lourdes  pour  le  budget  des  collectivités 
actionnaires.



2- La qualité des associés 

–   les  actionnaires  collectivités  territoriales  et  leurs  groupements, 
obligatoirement majoritaires au capital,

–   les  actionnaires  publics  ou  privés,  autres  que  les  collectivités 
territoriales et leurs groupements, obligatoirement minoritaires au capital.

L.  2253-2  du  CGCT,  prévoit  que  les  groupements  des  collectivités 
(  intercommunalités-EPCI)  et  les  EPL  (  Etablissements  publics  locaux) 
peuvent acquérir  des actions  dans des SEML .  Un établissement public 
local ne peut être comptabilisé que dans la part minoritaire du capital ( art 
L.1521-1).  Les  chambres  de  commerce  et  d’industrie  sont   qualifiées 
d’établissements  publics  administratifs  de  l’État.  Elles  exercent  des 
activités  de  services  à  caractère  industriel  et  commercial,  mais  leur 
activité  principale  consiste  à  représenter  et  défendre  les  intérêts  des 
commerçants  et  des  industriels.  Vu  leur  statut,  elles  ont  un  caractère 
public, mais rentre dans le collège des minoritaires. 

3- Les personnes privées

L’article L. 1521-1 du Code général des collectivités territoriales exige au 
moins une personne privée présente dans le capital d’une SEML.

Deux rapports annuels de la Cour de comptes, en 1990 et en 2001, ont 
souligné la très nette insuffisance des capitaux privés dans le capital des 
SEML. En effet, dans la composition du capital des SEML, on retrouve très 
souvent les chambres de commerce et d’industrie, des offices HLM, des 
sociétés de développement régional  ou encore d’autres SEML. Or,  ainsi 
que  cela  a  été  décrit  plus  haut,  la  présence  de  ces  organismes  ne 
constitue pas un véritable partenariat privé susceptible de donner un sens 
à la notion d’économie mixte. De plus, les participations croisées des SEML 
entre elles ne peuvent pas être vraiment considérées comme des apports 
de capitaux privés,  puisque leur capital  est majoritairement détenu par 
des collectivités territoriales. 

C) Les modifications du capital des SEML

Toute  recapitalisation  doit  naturellement  s’opérer  dans  la  limite  des 
planchers et plafonds de capitaux détenus par les collectivités territoriales 
et  leurs  groupements,  fixés  par  les  articles  L.  1522-1  et  L.  1522-2  du 
CGCT.

1-Sortie d’une collectivité du capital d’une SEML

Une  collectivité  peut,  pour  diverses  raisons,  et  notamment  lorsque  sa 
présence  au  capital  d’une  SEML  ne  se  justifie  plus,  décider  de  se 
désengager en cédant ses actions ou en dissolvant la SEML.



Bien  que  le  CGCT  ne  l’ait  pas  explicitement  prévu,  une  collectivité 
territoriale peut vendre tout ou partie des actions qu’elle détient. Ce sont 
les statuts qui prévoient une telle clause. 
A noter que les effets n'ont pas les mêmes impacts, si la collectivité vend 
la totalité de ses actions ou seulement une partie. 

- Cession totale d’actions

Si  la  collectivité  détenant  qu’une partie  du capital  public,  par  exemple 
dans le cas des SEML pluricommunales, et si sa sortie n’a pas pour effet 
de  remettre  en  cause  la  règle  de  détention  du  capital  majoritaire,  la 
société conserve son statut de SEML. Autrement, si sa sortie fait perdre 
son statut à la  SEM son capital  majoritaire,  la société devient une une 
société anonyme de droit commun.

- Transformation d’une SEML en société anonyme de droit commun

Si la modification de la répartition du capital social conduit à réduire le 
montant  du  capital  détenu  par  les  collectivités  territoriales  et  leurs 
groupements à moins de 50 %, la condition sine qua non de l’existence 
d’une  SEML  disparaît.  Une  collectivité  ne  peut  rester  au  capital  social 
d'une  société  que  si  la  SEM  a  été  préalablement  dissoute  et  que  la 
dissolution débouche sur la création d’une nouvelle société commerciale 
de droit commun.

- La dissolution

Cette procédure est en règle générale prévue par une clause statutaire. 
Elle  s’effectue  par  accord  avec  les  associés.  Dans  ce  cas  l’assemblée 
générale détermine, sur proposition du conseil d’administration, le mode 
de liquidation  et  nomme un ou plusieurs  liquidateurs  dont  elle  fixe les 
pouvoirs.  La  dissolution  amiable  entraînera  le  cas  échéant,  pour  la 
collectivité  territoriale,  l’obligation  de  participer  au  comblement  d’un 
éventuel passif, au prorata du capital détenu.

IV) Le régime fiscal et comptable

Sous réserve des dispositions particulières examinées ci-dessous, les SEML 
sont  soumises  à  la  fiscalité  de  droit  commun  des 
entreprises.Conformément à l’article 206 du CGI, la SEML est assujettie au 
droit commun de l’impôt sur les sociétés. Toutefois, le CGI exonère dans 
certains cas les SEML d’aménagement et de construction du paiement de 
cet impôt. En principe, la nature des activités des SEML les assujettit à la 
TVA dans les conditions prévues par les articles 256 et suivants du CGI. 
Toutefois, pour les SEM d'aménagement la déductibilité de la TVA ayant 
grevé les équipements de la zone d’aménagement remis gratuitement à la 
collectivité territoriale, dès lors que cette remise gratuite est prévue dans 
le cadre de la convention d’aménagement.



V) Domaine d'intervention et contrats 

Les SEML ont pour objet principal de réaliser des missions conformes à 
leur  objet  social  pour  le  compte  de  personnes  publiques  ou  privées 
actionnaires ou non.

A) Les domaines d'intervention

− L’intervention pour le compte de leurs actionnaires

-  si  intervention  à  la  demande  d'une  des  collectivités, pour  les  sem 
aménagements ou construction, il y a necessité d'établir une convention 
entre les 2 entités

- si c'est dans le cadre  d'une gestion de service public, les interventions 
soumises aux dispositions relatives aux délégations de service public ou 
au Code des marchés publics.

- L’intervention pour  le compte de personnes publiques ou privées non-
actionnaires, les SEM doivent, dans ce cas, respecter les règles établies à 
l’article L. 1523-1 du CGCT.

- L intervenir à la demande d’un de ses actionnaires privés, par exemple 
dans  le  cadre  d’une  opération  d’aménagement  ou  de  construction 
immobilière,  d’une  mission  de gestion  d’un  parc  immobilier  voire  pour 
assurer  la  gestion  de  l’une  des  activités  de  cet  actionnaire.  Ces 
interventions doivent cependant être réalisées dans le respect des règles 
du droit de la concurrence.

-  L’intervention  pour  leur  propre  compte.  Les  SEM assurent  le  risque 
financier  de  telles  opérations.  En  effet,  la  SEML,  comme  toute  autre 
société  anonyme,  dispose  de  la  possibilité  de  satisfaire  ses  propres 
objectifs pour ses besoins propres sans pour cela avoir été préalablement 
missionnée  par  une  autre  personne  morale  publique  ou  privée.  Ces 
opérations  sont  soumises  au  contrôle  des  chambres  régionales  des 
comptes lesquelles peuvent être saisies par le représentant de l’État de 
décisions prises par les SEML de s’engager dans de telles opérations 

- Les contrats passés avec les SEM

Selon  qu’elles  agissent  comme  prestataires  de  services  ou  comme 
donneurs  d’ordres,  le  régime juridique  applicable  aux  contrats  que  les 
SEML exécutent ou passent diffère.



             1)   activités de prestataires:   

Les activités de prestataire des SEML sont couvertes par quatre catégories 
de contrats : 

• les marchés publics. Est candidate à un marché public, notamment 
de prestation de services, celle-ci est assimilée à une entreprise de 
droit  commun et  ne  bénéficie  donc  d’aucune  dérogation  dans  le 
processus de mise en concurrence ou dans l’exécution du marché. 
Elle  doit  donc satisfaire  aux obligations  prévues  par  le  Code des 
marchés publics applicables aux collectivités territoriales

•  les délégations de service public: concession, affermage ou régie 
interessée ( à développer ultérieurement) a noter que l'obligation de 
publicité figure dans ce cadre ( idem modalités à développer plus 
tard) 

• les  mandats.  Une  convention  de  mandat  passée  entre  une 
collectivité  territoriale  et  une  SEML  permet  à  cette  dernière 
d’intervenir au nom et pour le compte de ladite collectivité. Dans le 
cadre du mandat, la collectivité est engagée par l’opération et en 
assure  donc  les  conséquences  financières.  La  dévolution  des 
contrats  de  mandat  est  soumise  aux  obligations  de  mise  en 
concurrence et de publicité prévues au Code des marchés publics. 

• les  concessions  d’aménagement.  Dans  le  cadre  de  la  concession 
d’aménagement, l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme prévoit 
que le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et 
équipements  concourant  à l’opération  prévue dans la concession, 
ainsi que la réalisation des études. Le concédant peut ainsi charger 
le concessionnaire d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation 
de l’opération, y compris, le cas échéant, par voie d’expropriation ou 
de préemption. Le concessionnaire assure la vente, la location ou la 
concession des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de 
la concession.

L’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme précise les dispositions devant 
impérativement  figurer  dans  un  contrat  de  concession  quel  que  soit 
l’aménageur. Des dispositions spécifiques et supplémentaires prévues aux 
articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du CGCT sont applicables aux SEML.

L’article L. 300-5 du Code de l’urbanisme prévoit également la possibilité 
pour la collectivité concédante de participer à l’opération d’aménagement 
sous forme d’apports financiers ou de terrains quel que soit l’aménageur.



Le montant de cette participation devra être mentionné dans le contrat de 
concession et sa répartition éventuelle en tranches annuelles. En cas de 
révision du montant, un avenant devra être signé et approuvé par l’organe 
délibérant du concédant.

Il  convient également de noter que l’article L. 1523-2 du CGCT offre la 
possibilité  à  la  collectivité  concédante  de  verser  aux  seules  SEM  des 
avances financières.

l’article L. 300-4 du Code de l’urbanisme prévoit que l’« attribution des 
concessions  d’aménagement  est  soumise  par  le  concédant  à  une 
procédure  de  publicité  permettant  la  présentation  de  plusieurs  offres 
concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

L’unique possibilité pour les collectivités territoriales d’écarter l’application 
des  règles  de  mise  en concurrence  pour  l’attribution  d’une concession 
d’aménagement  est  de  constituer  une  société  publique  locale 
d’aménagement pour lui confier cette concession d’aménagement (cf. le 
chapitre sur les sociétés publiques locales d’aménagement).

   2)   Règles applicables aux SEML dans leurs activités de donneur d’ordres  

Les marchés sont soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005

Lorsqu’une  SEML,  personne  morale  de  droit  privé,  contracte  avec  une 
autre personne, elle n’est pas soumise au Code des marchés publics mais 
aux dispositions de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux 
marchés  passés  par  certaines  personnes  publiques  ou  privées  non 
soumises au Code des marchés publics. Néanmoins, L’article 3-II de cette 
ordonnance prévoit, en effet, que les pouvoirs adjudicateurs, que sont les 
SEML, ont toujours la possibilité d’« appliquer volontairement les règles 
prévues par le Code des marchés publics ».

VI)  Les  relations  financières  avec  les  collectivités 
territoriales

   A) Le risque   

La défaillance d’une SEML constitue un risque financier majeur pour les 
collectivités  territoriales  actionnaires.  Les  pertes  subies  par  la  SEML 
peuvent  en  effet  se  reporter  sur  celles-ci,  essentiellement  de  trois 
manières: 

ericdaillie
Texte surligné 

ericdaillie
Texte surligné 



1-  l’hypothèse  d’une  liquidation,  les  collectivités  territoriales  en  tant 
qu’actionnaires  sont  susceptibles  de  faire  l’objet  d’une  action  en 
comblement de passif de la société.

2- l’insolvabilité de la SEML à l’égard des banques créancières peut aboutir 
à la mise en jeu des garanties d’emprunt accordées par les collectivités.

3- la cessation d’activités de la SEML peut conduire à l’interruption d’un 
service public concédé ou d’une opération réalisée sous mandat. Dans ce 
dernier cas, la collectivité peut être placée en situation de reprendre elle-
même  le  service  public  ou  l’opération  inachevée,  générant  ainsi 
d’importantes charges financières.

l’article L. 1524-4 du CGCT prévoit qu’aucune subvention exceptionnelle 
de  l’État  ne  peut  être  attribuée  à  une  commune en  cas  de  difficultés 
financières  nées  de  sa  participation  au  capital  d’une  SEML  ou  de  la 
garantie  qu’elle  a  pu  accorder  aux  emprunts  contractés  par  une  telle 
société.

B) Le régime des garanties d'emprunts 

Les collectivités territoriales peuvent accorder leur garantie aux emprunts 
contractés  par les  SEML dans les conditions  prévues par les  articles  L. 
2252-1, L. 3231-4, L. 4253-1 et L. 5111-4 du CGCT.

Ainsi,  le  montant  total  des  annuités  d’emprunts  garanties  par  la 
collectivité,  majoré  du  montant  net  des  annuités  de  la  dette  et  de  la 
première annuité de l’emprunt auquel la collectivité envisage d’apporter 
sa  caution,  ne  doit  pas  dépasser  50  %  des  recettes  réelles  de 
fonctionnement.

En outre, le montant des emprunts garantis pour un même débiteur ne 
peut  dépasser 10 % du montant total  des annuités  susceptibles  d’être 
garanties (ratio de division du risque).

La garantie de la ou des collectivités territoriales ne peut porter que sur 50 
% de l’emprunt.

C)Dérogation au droit d'intervention économique ( intervention financière  
de la collectivité)

cf- détails à développer quand nous aurons connaissance de l'objet social 
et donc du régime juridique auquel sera soumis cette future SEM. 

Elle est possible pour les :



• Les apports en capital et les avances en compte courant d’associés ( 
a développer). 

• dans le cadre de SEML délégataires de services publics à caractère 
industriel et commercial (SPIC)

• dans  le  cadre  de  SEML  concessionnaires  d’opérations 
d’aménagement

• dans  le  cadre  de  SEML  délégataires  d’une  maîtrise  d’ouvrage 
publique

• dans le cadre de SEML de développement économique local L’article 
L. 1523-7 du CGCT,

D) Les procédures de contrôle

Je  détaillerai  également  plus  tard.  Par  contre,  nous  concernant,  il  faut 
retenir une chose: 

Les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 relative à la communication au 
public des documents administratifs, ne sont donc applicables aux SEML 
que pour les opérations qui se rattachent à la gestion d’un service public.

De  ce  point  de  vue,  l’existence  d’un  mandat,  d’un  contrat  ou  d’une 
concession  entre  la  SEML  et  la  collectivité  locale  constitue  un  critère 
important  mais  non  déterminant.  Il  convient  donc  de  rechercher  pour 
chaque opération si les objectifs et les moyens utilisés pour la réalisation 
lui confèrent le caractère d’une opération de service public.

Par  ailleurs,  la  loi  du  17  juillet  1978  s’applique  uniquement  à  des 
documents  achevés,  et  non  aux  états  partiels  ou  provisoires  d’un 
document  en  cours  d’élaboration.  En  conséquence,  ne  peuvent  être 
communiqués  que  les  documents  qui  présentent  un  caractère  achevé 
alors  même  qu’ils  n’auraient  pas  encore  été  transmis  au  conseil 
d’administration de la SEML.

VI) Points de vigilance en matière d'administration.

je passe les détails sur la necessité d'une AG annuelle, la désignation des 
membres par leur assemblée,...

Par  contre,  je me contente de souligner des points  qui  pourraient  être 
démocratiquement contestables ( délits de favoritisme) : 

L’encadrement de la participation des élus mandataires ( les élus siégant 
au CA) aux commissions d’appel d’offres et aux commissions d’attribution 
de délégations de service public de la collectivité. 



Aux  termes  de  l’article  5-4°  de  la  loi  du  2  janvier  2002,  les  élus 
mandataires des collectivités territoriales ou de leurs groupements au sein 
du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une SEML ne 
peuvent participer ni aux commissions d’appel d’offres ni aux commissions 
d’attribution de délégations de service public de la collectivité territoriale 
ou du groupement lorsque cette société est candidate à l’attribution d’un 
marché public ou d’une délégation de service public (douzième alinéa de 
l’article L. 1524-5 du CGCT).

- rémunérations des membres de la SEM

 l’article L. 1524-5 du CGCT prévoit que les représentants des collectivités 
territoriales et de leurs groupements peuvent percevoir une rémunération 
ou  des  avantages  particuliers  à  condition  d’y  être  autorisés  par  une 
délibération expresse de l’assemblée délibérante qui les a désignés.

La  délibération  prise  à  cet  effet  fixe  le  montant  maximum  des 
rémunérations ou avantages particuliers susceptibles d’être perçus ainsi 
que la nature des fonctions qui les justifient.

En ce qui concerne le montant des rémunérations, il  peut être utile de 
rappeler  que  les  sommes  allouées  aux  élus  mandataires  au  titre  des 
fonctions exercées au sein des SEML sont soumises au plafond du cumul 
des rémunérations que peuvent percevoir les élus locaux. ( plafonnement 
des  indemnités  L.  2123-20,  L.  3123-18,  L.  4135-18  et  L.  5211-12  du 
CGCT.). 


