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 Sur le terrain de l’éthique publique, la loi relative à la différencia-

tion, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 

mesures de simplifi cation de l’action publique locale  1 , dite loi 3DS, 

ne se limite pas aux seules dispositions de son article 217, redé-

fi nissant la grille d’analyse du confl it entre intérêts publics  2 . Ce 

sont de nombreux domaines qui sont modifi és, et qui s’articulent 

principalement autour de deux axes : la déontologie applicable aux 

responsables publics et le renforcement du contrôle s’exerçant sur 

les entreprises publiques locales (EPL).

 ■   Dispositions relatives à la

déontologie des responsables publics

  Sur le terrain de la déontologie des responsables publics, la loi 3DS 

concerne essentiellement trois domaines.

  Un réaménagement des dispositions 
applicables aux représentants d’intérêts

  L’article 213 de la loi 3DS modifi e les dispositions relatives aux 

représentants d’intérêts insérées dans la loi du 11 octobre 2013 

pour la transparence de la vie publique  3  sur deux aspects.

   De nouveaux représentants d’intérêts potentiels   –  En premier 

lieu, sont considérés comme des représentants d’intérêts, sou-

mis aux obligations correspondantes, les organismes relevant du 

titre I er  du livre V du code rural et de la pêche maritime. Autrement 

posé, sont désormais concernées les chambres d’agriculture, dès 

lors qu’un dirigeant, un employé ou un membre de ces structures 

« a pour activité principale ou régulière d’infl uer sur la décision 

publique »  4 .

   Un seuil démographique d’application   –  En second lieu, l’applica-

tion des dispositions relatives aux représentants d’intérêts concer-

nant l’ensemble des exécutifs de plein exercice (maire, présidents), 

des élus délégués (adjoints, vice-présidents, conseillers délégués) 

et de leurs principaux collaborateurs (directeur, directeur adjoint, 

chef de cabinet et cadres dirigeants) est conditionnée par un seuil 

démographique désormais uniforme. Ainsi, les obligations issues 

de la loi de 2013 relatives aux représentants d’intérêts dans leurs 

rapports avec la sphère décentralisée ne s’appliqueront que « sous 

réserve d’un seuil d’application fi xé à plus de 100 000 habitants 

pour les communes et les établissements publics de coopération 

intercommunale à fi scalité propre »  5 . À toutes fi ns utiles, nous 

rappellerons que les dispositions de la loi de 2013 relatives à la 

transparence des rapports entre les représentants d’intérêts et les 

pouvoirs publics doivent être mises en œuvre par les collectivités 

assujetties au plus tard le 1 er  juillet 2022…

  Un référent déontologue 
pour les élus locaux

  L’article 218 de la loi 3DS instaure la fonction de 

référent déontologue pour les élus locaux, en intro-

duisant à l’article L. 1111-1-1 du code général des 

collectivités territoriales (CGCT) le fait que « tout élu 

local peut consulter un référent déontologue chargé 

de lui apporter tout conseil utile au respect des prin-

cipes déontologiques » tels que consacrés dans la 

Charte de l’élu local  6 . Si cette disposition est tout à 

fait pertinente dans son principe, l’instauration d’un 

droit au conseil déontologique pour les élus locaux 

appelle quelques observations.

   Profusion et articulation des référents   –  En premier 

lieu, c’est un nouveau référent qui apparaît dans la 

sphère administrative, après le référent déonto-

logue pour les agents publics, le référent « alerte 

éthique », le référent « alertes sexistes », le référent 

« laïcité »… Inévitablement se posera la question 

de l’articulation de certaines de ces fonctions entre 

elles, non seulement en termes organisationnels 

(un référent « cumulard » ou plusieurs référents par 

domaine) mais aussi en termes déontologiques et 

juridiques. Autrement posé, il s’agira de penser la 

cohérence des positions et réponses apportées par 

différents référents sur des questions semblables, 

afi n d’éviter les discordances entre ce que pourrait 

indiquer le « déontologue élu local » en matière de 

prévention des confl its d’intérêts ou de politique 

des cadeaux et invitations et ce que pourrait affi r-

mer le « déontologue agent public » sur les mêmes 

questions, sachant que le référentiel normatif est 

similaire. Enjeu d’autant plus important si les deux 

référents ne sont pas internalisés (comme ce sera 
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très souvent le cas avec les collectivités et établis-

sements publics ayant opté pour le déontologue du 

centre de gestion). Le décret d’application prévu 

devra notamment clarifi er cette question.

   Renforcement de la portée de la Charte de l’élu 

local   –  En second lieu, et d’importance, en faisant de 

la Charte de l’élu local le référentiel déontologique 

des fonctions du « déontologue élu local », la loi 3DS 

conforte – si ce n’est sa normativité – l’opposabilité 

de la Charte, trop souvent considérée comme un 

document sans valeur, avec une portée au mieux 

pédagogique, au pire inutile, alors qu’elle renvoie 

indirectement mais nécessairement à de nom-

breuses dispositions administratives, fi nancières et 

pénales qui s’imposent aux élus locaux.

  Une simplifi cation des 
obligations déclaratives

  La loi 3DS reprend à son compte des propositions de 

simplifi cation des obligations déclaratives (intérêts 

et situation patrimoniale), notamment formulées 

par la Haute autorité pour la transparence de la vie 

publique (HATVP).

   Décomplexifi cation   –  Ainsi, l’article 225 permet 

désormais aux personnes tenues de déclarer un 

nouveau mandat ou de nouvelles fonctions d’y pro-

céder par une simple actualisation de leur dernière 

déclaration d’intérêts, si cette dernière date de moins 

de six mois. De plus, les personnes devant déclarer 

leurs intérêts et leur situation patrimoniale au titre 

de leurs fonctions et qui les quittent moins de deux 

moins après leur nomination – soit avant l’expiration 

du délai de dépôt – sont désormais dispensées de 

ces formalités  7 .

   Uniformisation   –  L’article 228 procède, quant à lui, à 

l’uniformisation des délais de dépôt des déclarations 

de situation patrimoniale en indiquant que toute per-

sonne soumise à l’obligation de déclarer sa situation 

patrimoniale devra y procéder « dans un délai de 

deux mois à compter de la fi n de son mandat ou de 

ses fonctions ».

   Intérêts publics étendus   –  Enfi n, l’article 227 de la loi 

commentée vient compléter les informations devant 

fi gurer dans la déclaration d’intérêts, en particulier 

celle des élus locaux. Alors que la loi du 11 octobre 

2013, en son article 4 III, 9° imposait déjà d’indiquer 

les fonctions et mandats électifs exercés à la date 

de la déclaration, la loi 3DS étend cette obligation 

déclarative à tous les mandats et fonctions exercés 

« au cours des cinq dernières années ». Consé-

quemment, il faut en déduire que l’analyse des situa-

tions potentielles de confl its d’intérêts à laquelle va 

se livrer la HATVP sur le fondement de cette nouvelle 

disposition – analyse à laquelle chaque élu devra aussi se livrer au 

quotidien dans l’exercice de ses mandats et fonctions – devra porter 

sur les anciennes fonctions électives et mandats des élus, accré-

ditant un peu plus encore l’idée qu’un confl it d’intérêts peut naître 

d’une interférence entre fonctions et mandats électifs  8 .

■   Dispositions relatives 

à la transparence des EPL

  Au-delà de leur aspect technique, les dispositions de la loi 3DS 

relatives aux entreprises publiques locales (EPL) révèlent une 

dimension démocratique évidente. Il s’agit de permettre aux élus et 

aux organes externes de contrôle (préfet, chambres régionales des 

comptes, Agence française anticorruption) de pouvoir s’assurer de 

la bonne gouvernance de ces satellites et, par là même, de la bonne 

gestion des deniers publics. Partant, on assiste à un véritable ren-

forcement des contrôles pesant sur ces structures.

  Un renforcement du contrôle des actionnaires

  L’article L. 1524-5 du CGCT est modifi é en de nombreux aspects 

afi n d’assurer une information et un contrôle accrus des collecti-

vités actionnaires  9 .

   Débat et informations des actionnaires   –  Ainsi, les organes délibé-

rants des collectivités territoriales ou de leurs groupements action-

naires devront se prononcer, après débat, sur un « rapport écrit qui 

leur est soumis au moins une fois par an par leurs représentants au 

conseil d’administration ou au conseil de surveillance ». Ce rapport 

– dont le contenu sera précisé par décret – comportera  a minima  

des informations générales sur la société, notamment sur les 

modifi cations des statuts, des informations fi nancières, ainsi que 

les éléments de rémunération et les avantages en nature de leurs 

représentants et des mandataires sociaux.

   Validation préalable des prises de participation   –  À peine de 

nullité, il faut y insister, toute prise de participation directe d’une 

société d’économie mixte (SEM) locale dans le capital d’une autre 

société devra faire « préalablement l’objet d’un accord exprès des 

collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires 

disposant d’un siège au conseil d’administration ou au conseil de 

surveillance ». Il en ira de même pour la constitution d’un grou-

pement d’intérêt économique (GIE) par une SEM locale, par une 

société qu’elle contrôle ou par un GIE dont elle détient une part du 

capital ou des droits de vote. Le même accord préalable doit être 

obtenu pour les prises de participation indirectes qui confèrent à 

une société contrôlée par une SEM locale ou à un GIE dont une part 

de capital ou des droits de vote est détenue par une SEM locale 

au moins 10 % du capital ou des droits de vote d’une société. En 

revanche, les autres prises de participation indirectes feront l’objet 

d’une simple information par le représentant de la collectivité ter-

ritoriale ou du groupement actionnaire à la prochaine assemblée 

délibérante.

   Contrôle des fi liales  10    –  L’article 216 de la loi commentée, créant 

un article L. 1524-5-1 du CGCT 11, prévoit que les SEM locales sont 

représentées à l’assemblée des associés ou actionnaires de leurs 

fi liales par l’un des représentants des collectivités territoriales ou 

de leurs groupements au sein de leur conseil d’administration ou 

de surveillance, désigné par celui-ci. Deux conditions sont toute-

fois posées : aucune clause statutaire contraire ne doit exister et 

le représentant ainsi désigné doit être issu d’une collectivité terri-

toriale ou d’un groupement « exerçant une compétence à laquelle 

l’objet social de la fi liale concourt ».

       ( 7 )  Loi 3DS, art. 224.

       ( 8 )  Sur cette hypothèse, S. Dyens, La prévention des confl its d’intérêts
après la loi 3DS, préc..

       ( 9 )  Loi 3DS, art. 210. Applicable aux SPL par renvoi de l’article L. 1531-1 
du CGCT.

       ( 10 )  Entrée en vigueur le 1   er  janv. 2023.
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   Rémunération – très – encadrée des dirigeants  12    –  D’importance, 

les élus qui occupent les fonctions de membre ou de président du 

conseil d’administration, de directeur général, de directeur général 

délégué, de président-directeur général, de membre du directoire, 

de membre ou de président du conseil de surveillance, de président 

ou de gérant d’une société ou d’administrateur ou de membre de 

l’assemblée d’un GIE dans lesquels la SEM locale détient une par-

ticipation ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages 

particuliers que dans les conditions prévues par l’article L. 1524-5 

du CGCT. C’est-à-dire que ces élus ne pourront être rémunérés 

qu’à la condition que l’assemblée délibérante qui les a désignés ait 

décidé du principe et du montant maximal des rémunérations et 

avantages pouvant être perçus, ainsi que de la nature des fonctions 

y ouvrant droit. Bien entendu, conformément aux dispositions com-

binées des articles L. 1111-6 et L. 1524-5 du CGCT, les élus concer-

nés ne devront participer ni à la préparation ni au vote de ces déli-

bérations  13 , sauf à s’exposer au risque de se trouver en situation de 

confl it d’intérêts et de prise illégale d’intérêt.

  Un renforcement des contrôles externes

  Le contrôle externe, interprété au sens large, est également ren-

forcé par la loi 3DS.

   Contrôle de l’Agence française anticorruption   –  Tel est le cas, en 

premier lieu, avec l’extension des compétences de l’Agence fran-

çaise anticorruption (AFA)  14 . Ainsi, l’AFA est désormais compétente 

pour contrôler, de sa propre initiative la qualité et l’effi cacité des 

procédures mises en œuvre au sein « des sociétés d’économie 

mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première 

partie du CGCT » pour « prévenir et détecter les faits de corruption, 

de trafi c d’infl uence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de 

détournement de fonds publics et de favoritisme [ainsi que] le res-

pect des mesures mentionnées au II de l’article 17 » de la loi Sapin 

2  15 . Pour mémoire, rappelons que tel est déjà le cas aujourd’hui 

pour les administrations de l’État, des collectivités territoriales, 

de leurs établissements publics et des associations et fondations 

reconnues d’utilité publique  16 . Cette extension semble tout à fait 

cohérente avec l’évolution du droit en la matière, d’autant que ces 

structures apparaissent souvent comme de bons élèves des poli-

tiques de conformité  17 .

   Contrôle préfectoral   –  En second lieu, en application de l’article 214 

de la loi 3DS, le délai de communication des délibérations du 

conseil d’administration ou de surveillance des assemblées géné-

rales des SEM locales est porté à un mois, au lieu de quinze jours  18 . 

D’importance, cette transmission doit désormais être effectuée « à 

peine de nullité ». Cette disposition s’étend d’ailleurs aux conces-

sions d’aménagement de l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme, 

ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux 

comptes.

   Contrôle du commissaire aux comptes   –  En troisième lieu, en 

application de l’article 211 de la loi 3DS, l’obligation de désigner 

un commissaire aux comptes s’impose aux SEM locales ainsi 

qu’aux sociétés qu’elles contrôlent. Le rôle de ce commissaire aux 

comptes est clairement établi par l’article L. 1524-8 modifi é du 

CGCT. Il doit d’une part, signaler aux collectivités territoriales et 

à leurs groupements actionnaires de la SEM locale, à la chambre 

régionale des comptes et au préfet « les irrégularités ou inexacti-

tudes qu’il relève dans les comptes d’une société qu’il contrôle », 

et ce par dérogation au secret professionnel – résultant de l’article 

L. 822-15 du code de commerce – qui les lie pour les faits, actes 

et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de 

leurs fonctions. D’autre part, le commissaire aux comptes trans-

met aux mêmes personnes une copie de l’écrit mentionné à l’article 

( 11 ) Applicable aux SPL par renvoi de l’article L. 1531-1 du CGCT.

   ( 12 )  CGCT, art. L. 1524-5-3.

       ( 13 )  S. Dyens, La prévention des confl its d’intérêts après la loi 3DS,
préc..

       ( 14 )  Loi 3DS, art. 212.

       ( 15 )  Loi n   o  2016-1691 du 9 déc. 2016.

   ( 16 )   Ibid. , art. 3, 3°.

     ( 17 )  S. Dyens, Deuxième enquête de l’AFA : des progrès, mais peut –
beaucoup – mieux faire !, AJCT 2022.  236 .

       ( 18 )  CGCT, art. L. 1524-1.

         ( 19 )  Ne seront pas traitées les dispositions relatives à la modernisation 
des missions des chambres régionales des comptes et au renforcement 
de l’évaluation des politiques publiques (loi 3DS, art. 229 à 236).

         ( 20 )  Loi 3DS, art. 223.

         ( 21 )  Il s’agit des organismes, quel que soit leur statut juridique,
auxquels les collectivités territoriales, les établissements publics 
locaux ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent 
un concours fi nancier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils 
détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou 
des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent un 
pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

L. 234-1, alinéa 2, du code de commerce. Lorsque 

le commissaire aux comptes relève, à l’occasion de 

l’exercice de sa mission, des faits de nature à com-

promettre la continuité de l’exploitation de la société 

contrôlée, il doit en informer le président du conseil 

d’administration ou du directoire. Et à défaut de 

réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet 

pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, 

le commissaire aux comptes « invite, par un écrit » 

dont copie est transmise au président du tribunal de 

commerce, le président du conseil d’administration 

ou le directoire à faire délibérer le conseil d’admi-

nistration ou le conseil de surveillance sur les faits 

relevés. C’est ce document qui devra désormais être 

également transmis aux collectivités territoriales et 

à leurs groupements actionnaires, au préfet et à la 

chambre régionale des comptes.

   Contrôle de la chambre régionale des comptes 

(CRC)  19   – De nombreuses dispositions portent enfi n 

sur le contrôle – et le suivi du contrôle – des CRC 

sur les entreprises publiques locales  20 . D’une part, 

le rapport d’observations défi nitives (ROD) et les 

recommandations formulées par une CRC devront 

désormais être communiquées non plus seulement 

à l’ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur 

a apporté un concours fi nancier ou qui détient une 

partie du capital ou une partie des voix dans leurs 

instances de décision ou qui exerce, directement ou 

indirectement, un pouvoir prépondérant de décision 

ou de gestion, mais aussi à l’ordonnateur « du grou-

pement de collectivités territoriales » répondant aux 

mêmes critères.

  Ce ROD est également transmis au représentant de 

la société dont la fi liale est contrôlée en application 

de l’article L. 211-8 code des juridictions fi nancières 

(CJF)  21 . Par ailleurs, le ROD ainsi transmis devra être 

communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale 

ou du groupement « à l’assemblée délibérante dès sa 

plus proche réunion, pour information ». Au surplus, 

un nouvel article L. 243-8-1 du CJF dispose que le 

ROD portant sur la gestion d’une EPL ou sur la gestion 

de la fi liale d’une telle société « est communiqué par 

le représentant de la société contrôlée à son conseil 

d’administration ou à son conseil de surveillance dès 

sa plus proche réunion », en vue d’être inscrit à l’ordre 

du jour de cette réunion et joint à la convocation adres-
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sée à chacun des membres. Il doit donner lieu à un 

débat. Et selon les mêmes modalités, le représentant 

d’une EPL communique et inscrit à l’ordre du jour du 

conseil d’administration ou du conseil de surveillance 

le ROD sur la gestion de la fi liale de cette société.

  Enfi n, le nouvel article L. 243-9-1 du code de justice 

administrative étend aux EPL l’obligation d’établir 

un rapport sur les suites, créée par la loi NOTRe du 

7 août 2015  22 . Ainsi, dans un délai d’un an à compter 

de la présentation du rapport d’observations défi -

         ( 22 )  Loi n     o  2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
territoriale de la République.  

nitives au conseil d’administration ou au conseil de surveillance 

d’une EPL, « le représentant de la société présente à ce conseil 

d’administration ou de surveillance un rapport sur les actions qu’il 

a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale 

des comptes ». Ce rapport est communiqué à la CRC, ainsi qu’à 

l’organe exécutif de toute collectivité territoriale ou de tout grou-

pement qui détient une participation dans le capital de la société, 

en vue d’une inscription à l’ordre du jour de la prochaine réunion 

de l’assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rap-

port. Cette délibération est également communiquée à la CRC. On 

ne peut que saluer cette mesure alignant les entreprises publiques 

locales sur les autres structures relevant du contrôle de la CRC, 

mesure auxquelles de nombreuses EPL soucieuses de transpa-

rence s’étaient déjà volontairement soumises. 


