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TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
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La loi « 3DS » procède à une neutralisation partielle du conflit d’intérêts « public-public » au sein des
entreprises publiques locales. Pour autant, les élus mandataires doivent maîtriser la défi nition du
conflit d’intérêts afin d’être pleinement acteurs de leur protection. Voici les clés juridiques pour y
parvenir.

 [1]

Connaître le contexte juridique

Une forte insécurité juridique a longtemps régné en matière de prévention du conflit d’intérêts dit « public-public
», résultant de l’exercice – ès qualités – par les élus de certaines fonctions au sein d’autres structures, telles que
le conseil de surveillance (CS) ou le conseil d’administration (CA) d’une entreprise publique locale (EPL).

Dans sa version antérieure à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 [2]relative à la différenciation, la
décentralisation, la déconcen tration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite

« 3DS », l’article L.1524-5 [3] du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoyait, certes, que les élus
siégeant ès qualités au sein d’un EPL « ne sont pas considérés comme étant intéressés à l’affaire, au sens de
l’article L.2131-11, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur ses relations » avec ladite société.

Une telle exception à l’existence d’un conflit d’intérêts « public-public » n’était cependant pas prévue par l’article

432-12 du code pénal [4].

Ce qui a conduit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et la doctrine, au vu
notamment de la consécration de la possibilité de prononcer une condamnation pénale en présence d’un seul

conflit d’intérêts « public-public » (1) [5], à préconiser aux élus de se déporter de l’adoption de certaines décisions

concernant les EPL (2) [6]. La loi « 3DS » du 21 février 2022 a finalement posé un cadre au champ d’application du

conflit d’intérêts « public-public ».

Identifier les structures concernées

La notion d’entreprise publique locale n’est pas définie par un quelconque texte juridique. Elle regroupe, selon la
Fédération des entreprises publiques locales : les sociétés d’économie mixte locale (SEML), les sociétés publiques
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locales (SPL) et les sociétés d’économie mixte à opération unique (Semop), qui se différencient principalement
par la nature de leurs actionnaires et la proportion de leur participation au capital social.

S’agissant de la gouvernance de ces sociétés, sous réserve de spécificités tenant notamment à la nature de leur
activité et de leurs actionnaires, les EPL sont soumises au régime juridique prévu par le code de commerce pour
les sociétés anonymes (SA). Pour l’essentiel, et à l’exception de certaines règles particulières à chacune des
formes d’EPL, il convient, enfin, d’appliquer pour ces structures un renvoi au régime juridique prévu par le CGCT
pour les SEML. Les EPL sont des acteurs incontournables de l’action publique et entretiennent des liens
importants avec les collectivités et leurs groupements, au travers notamment des élus qui siègent dans ces
structures.

Evaluer les critères de qualification d’un conflit d’intérêts

Historiquement appréhendée par le juge administratif dans le cadre de la notion de « conseiller intéressé » (3) [7],

la notion de « conflit d’intérêts » a ensuite été définie par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la

transparence de la vie publique. L’article 432-12 du code pénal [4], récemment modifié, définit le délit de prise

illégale d’inté rêts. De ces deux définitions se dégagent trois critères devant être cumulativement réunis pour que
soit actée une situation de conflit d’intérêts.

A côté de l’intérêt public lié à l’exercice des fonctions électives, l’élu doit d’abord détenir un autre intérêt, quelle
que soit sa nature. Il peut être direct (activité professionnelle de l’élu, par exemple) ou indirect (celle de son
conjoint, par exemple). Il peut aussi être matériel (rémunération, loyer…) ou moral (activité bénévole, fonction
honorifique…). Enfin, et d’importance, il peut être privé (détention d’intérêts dans une entreprise ou une
association, lien d’amitié), mais aussi public. Le fait, pour un élu, de représenter sa collectivité au sein d’une EPL
est ainsi susceptible de constituer un « intérêt » au sens des dispositions précitées, situation que l’on peut
qualifier de conflit d’intérêts « public-public ».

Le constat de l’existence d’un intérêt ne suffit toutefois pas à qualifier l’existence d’un conflit d’intérêts qui, à
l’exception des situations relevant d’une cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité prévue par la loi, ne peut exister
in abstracto, du seul fait de la coexistence de deux intérêts. L’intérêt de l’élu doit en effet être susceptible
d’interférer avec l’exercice de son mandat électif ou d’une fonction élective.

Cette notion est cependant entendue largement et il n’est pas nécessaire que la situation de conflit d’intérêts
contrevienne à la bonne gestion de l’intérêt public ; il suffit qu’elle soit de nature à la perturber. Ainsi que
l’indique la doctrine sur le sujet : « Le conflit d’intérêts ne se révèle pas seulement au travers d’une contradiction

ou d’une contrariété d’intérêts, mais également au travers d’une [simple] rencontre d’intérêts » (4) [8], laquelle

peut être d’ordre matérielle (lien entre l’acti vité professionnelle de l’élu et son mandat, par exemple),
géographique (intérêts détenus sur le territoire de la collectivité d’élection) ou temporelle (intérêts actuels ou
passés, mais récents).

Enfin, l’interférence doit être de nature à « influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et
objectif d’une fonction ». Ce critère implique d’examiner l’intensité de l’interférence, au cas par cas. Autrement
posé, il y a conflit d’intérêts quand l’interférence est suffisamment forte pour soulever des doutes raisonnables

quant à la capacité de l’élu à exercer ses fonctions en toute objectivité (5) [9].

Apprécier les nouveaux contours du conflit d’intérêts « public-
public »

L’article L.1111-6 du CGCT [10]prévoit une neutralisation complète de ce conflit d’intérêts au bénéfice des élus
siégeant au sein de groupement de collectivités, des caisses des écoles et des centres communaux et
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intercommunaux d’action sociale, mais n’instaure qu’une neutralisation partielle du conflit d’intérêts « public-
public », au profit des structures où les élus siègent « en application de la loi ».

S’agissant de ces structures, dont relèvent les EPL (SEM, SPL, Semop, SPLA…), il est en effet prévu une absence
de principe de conflit d’intérêts « public-public », immédiatement assortie d’exceptions.

Un conflit d’intérêts subsiste pour certaines décisions, de l’adoption desquelles les élus siégeant au sein d’un EPL
doivent se déporter :

attribution à la personne morale concernée d’un contrat relevant de la commande publique ;
attribution d’une garantie d’emprunt ;

attribution d’une aide revêtant l’une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l’article L.1511-2 [11]

(6) [12] et au deuxième alinéa de l’article L.1511-3 du CGCT [13] (7) [14] ;  

réunions des commissions d’appel d’offres ou de la commission prévue à l’article L.1411-5 du CGCT [15]

lorsque la personne morale concernée est candidate ;

délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée (8)

[16]
.

 L’article L.1111-6 du CGCT [10]prévoit en revanche que les élus mandataires peuvent, en tout état de cause,
participer aux délibérations portant sur le budget ou une dépense obligatoire au sens de l’article L.1612-15 du

CGCT [17].

Dans le silence de la loi, une clarification s’impose s’agissant des décisions et/ou des actes non explicitement

visés aux articles L.1111-6 et L.1524-5 du CGCT [3], telles que la présentation du rapport annuel de l’élu
mandataire. Ces décisions et/ou actes ne relevant pas des exceptions – a priori limitatives – à la neutralisation du
conflit d’intérêts « public-public », il est raisonnable de considérer que les élus mandataires peuvent y prendre
part.

Se mettre totalement en retrait des décisions concernées

Dès lors qu’un élu se trouve en situation de conflit d’intérêts, il lui faut se déporter du processus de préparation et
d’adoption de la décision litigieuse. Ainsi il ne doit participer, directement ou indirectement, à aucune délibération

ou décision ni à aucune réunion préparatoire, formelle ou informelle (9) [18]. Sa seule présence dans la salle à

l’occasion du vote ou des débats préalables relatifs au dossier litigieux suffit à faire échec à l’efficacité de la
prévention des conflits d’intérêts. Il est primordial pour l’élu de ne pas s’immiscer dans l’adoption de la décision,
de sorte qu’il ne doit pas donner procuration à un(e) collègue en cas d’absence pour voter sur ce dossier.

La mise en œuvre – effective – de l’ensemble de ces mesures préventives doit être inscrite au procès-verbal de
séance, qui attestera – jusqu’à preuve contraire – de la réalité des mesures appliquées. En effet, eu égard au
caractère primordial des apparences en matière de qualification et de prévention des conflits d’intérêts, le déport
doit être accompagné de la formalisation des mesures adoptées, dans le cadre du  procès-verbal de séance mais
aussi en instaurant au besoin, à cet effet notamment, un compte rendu de réunion lorsque celui-ci n’existe pas.

L’adoption de certains actes (courriers d’information et arrêtés de déport) – très recommandée – est par ailleurs

prévue par le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 [19] (art. 5 et 6) portant application de l’article 2 de la loi n°

2013-907 du 11 octobre 2013 [20]relative à la transparence de la vie publique, respectivement pour les maires,

présidents et les élus titulaires d’une délégation de signature.

Dans ce cadre, s’agissant du déport des maires et présidents, le recours aux modalités d’organisation de la
suppléance prévues par le CGCT, notamment la désignation dans l’ordre du tableau de l’élu suppléant, permet de
« rompre » le lien de contrôle et de responsabilité inhérent à la délégation et d’éviter la critique éventuelle tenant
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à l’immixtion résiduelle de l’élu dans la procédure d’adoption de la décision au travers du choix de son
délégataire.

Penser à l’effet « miroir »

Les élus mandataires doivent veiller à la prévention des conflits d’intérêts, non seulement lorsqu’ils siègent au
sein des collectivités territoriales et de leurs groupements, mais également lorsqu’ils participent aux instances des

EPL en qualité d’élu. Et à ce titre, l’article L.1111-6 du CGCT [10] prévoit qu’un élu représentant une collectivité

territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein d’un EPL n’est pas considéré « du seul fait de
cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131-11 du présent code, de l’article 432-12 du
code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie
publique (…) lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire
intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté ».

Et l’article L. 1524-5 du CGCT [3] de préciser que l’élu mandataire ne se trouve pas, de ce seul fait, en situation
de conflit d’intérêts lorsqu’il « participe aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance de la
société portant sur ses relations avec la collectivité ou le groupement qu’il représente» et que cette situation
« n’entraîne pas davantage l’application des articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce » relatifs aux
administrateurs « intéressés à la convention ».
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