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INTRODUCTION 

 
 

La mutualisation des moyens peut se définir comme la mise en place, temporaire ou 
pérenne, d’une logistique commune à deux ou plusieurs personnes morales (en 
l’occurrence, collectivités territoriales et établissements publics) : ressources humaines, 
équipements informatiques, culture (bibliothèques…), voirie, espaces verts…  
 
Comme le transfert des moyens (qui doit accompagner tout transfert de compétence), la 
mutualisation, décidée par les autorités délibérantes, suppose une initiative politique. En 
revanche, et à la différence du transfert, chaque collectivité conserve les moyens qui sont les 
siens : en cas de mutualisation, il y a partage d’une « ressource » (bien ou personnel) entre 
des décideurs distincts. 
 
Ainsi définie, la mutualisation des moyens des collectivités territoriales (et de leurs 
établissements publics) est au cœur d’un certain paradoxe : alors qu’elle constitue à 
l’évidence un précieux outil d’optimisation des dépenses locales, le champ de ses 
réalisations, sans être négligeable, reste bien en deçà du champ de ses potentialités. Pour 
ne prendre qu’un seul exemple, selon une étude de l’Assemblée des Communautés de France 
(AdCF) réalisée en septembre 2009, seulement 39 % des communautés étaient engagées, à 
des degrés divers, dans des conventions de partage de services. Une minorité, donc, bien que 
l’intercommunalité constitue un cadre essentiel, et probablement même le cadre à privilégier, 
pour conduire des entreprises de mutualisation.  
 
Il n’est pourtant pas contesté que la mutualisation est un gage d’efficacité de l’action 
publique, puisqu’elle permet de fournir à une collectivité des supports utiles, voire 
indispensables, à l’accomplissement de ses missions, alors même qu’elle ne disposerait pas de 
ressources suffisantes pour les financer intégralement.  
 
Elle est également un enjeu essentiel de la maîtrise des dépenses publiques locales, puisque 
la mise en commun permet des économies d’échelle et évite des doublons ; les marges de 

manœuvre ainsi dégagées peuvent ensuite être redéployées pour améliorer les services 
existants (ou parfois pour tout simplement continuer à les assurer, dans un contexte 
d’évolution structurelle à la hausse des dépenses des collectivités territoriales et de stagnation, 
voire de diminution, de leur recettes).  
 
Il résulte par conséquent de nombreuses « pertes en ligne » du fait que la mutualisation 
reste encore bien en-deçà des attentes. Il n’est pas douteux, par exemple, qu’un recours très 
insuffisant à la mutualisation explique, dans une très large mesure, un constat apparemment 
paradoxal, dressé notamment par la Cour des comptes : alors que l’intercommunalité se 
développait à un rythme soutenu dans les années 2 000, entraînant une augmentation des 
personnels communautaires, les effectifs des communes ont continué de croître nonobstant les 
nombreux transferts de compétences au profit des EPCI. Lors de leur audition devant votre 
délégation, le 18 mai dernier, MM. Gilles CARREZ et Michel THENAULT, présidents du 
groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales1, estimaient ainsi que, globalement, le 
bloc constitué des communes et intercommunalités avait créé 35 000 à 40 000 postes par an 
sur les deux dernières décennies. 

                                                 
1 Le compte-rendu de cette audition figure en annexe du présent rapport. 
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En définitive, la mutualisation est à l’efficacité de l’action publique locale ce que la reine 

est aux échecs : sans être formellement obligés de s’en servir, les acteurs ne peuvent 
sérieusement espérer atteindre leur but sans elle. Alors, pourquoi reste-t-elle relativement 
peu utilisée ?  
 
Les enjeux de cette question sont d’autant plus importants que nombre d’études récentes, à 
l’instar du rapport du groupe de travail sur la maîtrise des dépenses locales ou de celui de M. 
Pierre JAMET sur les finances départementales, ont mis l’accent sur l’urgence à optimiser 
l’usage des ressources des collectivités locales dans un contexte marqué par un indiscutable 
effet de ciseaux : 
 
 - d’une part, une tendance à une augmentation, lourde, des dépenses des collectivités 
locales ; 
 
 - d’autre part, une stagnation, voire une évolution à la baisse, de leurs recettes dans les 
prochaines années, sur laquelle ont insisté MM. Gilles CARREZ et Michel THENAULT lors 
de leur audition par votre délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. 
 
Votre délégation, chargée d’informer le Sénat sur toute question relative aux collectivités 
territoriales, avait le devoir de se saisir de cette question. Elle a choisi de le faire sous 
différents points de vue, complémentaires les uns des autres, car la mutualisation est 
susceptible de plusieurs approches, en raison notamment : 
 
 - de la diversité de ses objets : la mutualisation peut porter sur des services (une 
équipe de personnes relevant d’une collectivité étant appelée à travailler pour une autre) ou 
sur des biens (un même bien, par exemple un bâtiment ou un véhicule, étant utilisé par des 
collectivités distinctes) ; 
 
 - de la diversité de ses mises en forme « sur le terrain » : le partage de ressource que 
constitue une mutualisation peut notamment être « horizontal » ou « vertical ». Ce partage 
est  « vertical », lorsqu’un lien entre les collectivités concernées en place une sous le contrôle 
de l’autre. Ce partage est « horizontal », lorsqu’il intervient entre collectivités 
indépendantes les unes des autres (par exemple, entre deux communes, entre une commune et 
un département, etc) ; 
 
 - de la diversité des niveaux d’intégration qu’elle entraîne : mise à disposition des 
moyens d’une collectivité au profit d’une autre ou véritable mise en commun des moyens, 
pouvant aller de la création d’un organisme public de coopération à la  fusion pure et simple 
des services, comme cela a pu être notamment réalisé dans le cadre de certaines 
intercommunalités ; 
 
 - de la diversité de ses instruments : la mutualisation passe souvent par la voie de la 
création d’un organisme ad hoc (syndicat mixte, syndicat intercommunal…) ; elle peut aussi 
être réalisée par simple voie conventionnelle. Parce que cette seconde formule est la plus 
rationnelle (par sa souplesse, par le fait qu’elle n’entraîne pas la création d’une administration 
nouvelle,…), c’est sur les moyens de la développer que votre délégation a souhaité porter sa 
réflexion. En d’autres termes, sauf indication contraire, toute référence à la mutualisation 

dans le cadre du présent rapport doit être entendue au sens de mutualisation par voie 
conventionnelle. 
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Pour parvenir à la complémentarité, votre délégation inaugure une nouvelle forme de 

rapport d’information, consistant en un document constitué de plusieurs rapports : 
 
 - le premier, confié au président de votre délégation, porte sur la problématique 

générale de la mutualisation. Il met tout particulièrement l’accent sur l’articulation entre cet 
enjeu essentiel et les contraintes liées au droit communautaire, dont le respect doit bien 
entendu être assuré ; 
 
 - le deuxième, écrit en commun par nos collègues Yves DETRAIGNE et Jacques 
MEZARD, porte sur la mutualisation dans le cadre intercommunal ; 
 
 - le troisième, rédigé par notre collègue Bruno SIDO, développe la question de la 
mutualisation des moyens des conseils généraux. Il consacre à cette occasion une part 
conséquente à expliquer l’effet de ciseaux précité pour les départements, qui y sont 
particulièrement et gravement exposés.  
 
Par ailleurs, notre collègue Edmond HERVE, bien qu’il n’ait pas souhaité figurer 
formellement comme signataire de l’un de ces rapports, a participé activement aux réflexions 
de ce groupe de travail sur la mutualisation. Ses observations les ont utilement nourries, 
singulièrement celles relatives à la problématique générale.  
 
Ainsi, conduites par cinq sénateurs appartenant à quatre groupes politiques différents, 
les réflexions de votre délégation sur la mutualisation illustrent le souci et la capacité du Sénat 
à associer les différentes sensibilités pour mener des travaux dans un esprit d’étroite 
coopération et de recherche du consensus. 
 
 
 

Alain LAMBERT, 
 
Président de la délégation sénatoriale 
aux collectivités territoriales 
et à la décentralisation 
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La problématique générale 

de la mutualisation des moyens des collectivités territoriales 
 

rapport de 
 

M. Alain LAMBERT 
 
 
Quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente, la mutualisation se heurte 

toujours à une question préalable, celle de sa conformité avec le droit communautaire.  
 
Les incertitudes sur ce point ne constituent certes pas le seul obstacle. D’autres contraintes 
juridiques existent, telles que la nécessité de prendre en compte les principes de spécialité et 
d’exclusivité lorsqu’un établissement public est impliqué dans une initiative de mutualisation. 
Par ailleurs, les considérations sociales revêtent une importance fondamentale : il va par 
exemple sans dire que l’adhésion des personnels représente un préalable incontournable au 
succès de toute initiative de mutualisation de services. Néanmoins, ces difficultés, comme 
d’autres, aussi importantes soient-elles, ne concernent pas toutes les formes de mutualisation 
(les personnels ne sont pas directement concernés par les mutualisations de biens ; le principe 
de spécialité, a priori, ne pose pas de difficultés particulières lorsque sont uniquement 
impliquées des collectivités territoriales, du fait de la clause générale de compétence).  
 
En revanche, « l’hypothèque communautaire » relève d’une problématique commune. 

Elle revêt une importance cruciale car c’est le plus souvent aux incertitudes à cet égard 
que se heurtent les initiatives en matière de mutualisation, comme l’ont souligné toutes les 
personnes entendues par votre rapporteur et comme l’a une nouvelle fois mis en évidence la 
discussion au Sénat du projet de loi de réforme des collectivités territoriales2. 
 
La présente analyse a précisément pour objet d’essayer de faire la part des choses entre ce qui 
relève de la réalité juridique et ce qui ressortit de la crainte irraisonnée, de la frilosité, voire du 
fantasme. Car, si le droit communautaire doit évidemment être respecté, une interprétation 
ultra legem ne saurait servir de prétexte, d’échappatoire ou de rempart à des initiatives 
frappées au coin du bon sens.  
 
Distinguer entre ce que permet et ce que ne permet pas le droit communautaire est rarement 
un exercice facile. Il l’est d’autant moins en l’espèce que la donne a été considérablement 
modifiée au cours des derniers mois, sous le double effet de la jurisprudence de la Cour de 
Justice et de la récente entrée en vigueur du Traité de Lisbonne. C’est la raison pour laquelle 
votre rapporteur a souhaité soumettre le fruit de ses réflexions à des praticiens du droit 
communautaire. Accompagné de MM. Yves DETRAIGNE et Edmond HERVE, il s’est rendu 
à Bruxelles le mercredi 5 mai 2010, pour s’entretenir de la problématique de la mutualisation 
avec des membres : 
 
 - de la direction générale « marché intérieur » de la Commission, plus précisément la 
direction en charge des marchés publics, 
 
 - du service juridique de la Commission, 

                                                 
2 Au cours de laquelle un amendement tendant à faciliter la mutualisation, bien qu’approuvé dans son principe 
par le Gouvernement, n’a pas formellement reçu de sa part un avis favorable en raison de sa crainte de fournir 
un « grief » à la Commission européenne. 
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 - du service juridique du Conseil de l’Union européenne, 
 
 - de la représentation permanente de la France près l’Union européenne. 
 
A la suite des auditions auxquelles il a procédé et des enseignements tirés de ce déplacement à 
Bruxelles, votre rapporteur dresse un triple constat : 
 
 - tout d’abord, le droit communautaire est généralement présenté comme un 

obstacle majeur à la mutualisation que, pour beaucoup d’observateurs, seules des 

modalités particulières d’organisation permettraient de lever ; 

 
 - en deuxième lieu, la jurisprudence récente et l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne invitent à appréhender également la problématique générale de la 
mutualisation au regard de son objet, autrement dit sous l’angle des activités concernées ; 
 
 - enfin, si la portée effective de cette nouvelle donne communautaire reste à 

déterminée sur certains points, même son interprétation la plus circonspecte permet de 

conclure à l’existence de nouvelles opportunités pour la mutualisation. 
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I. Généralement abordée sous le seul angle de ses modalités, la mutualisation se heurte 

souvent aux impératifs du droit communautaire de la commande publique 
 
A. La dialectique droit communautaire/mutualisation est généralement abordée sous 

l’angle des modalités selon lesquelles celle-ci est organisée 

 
La mutualisation des moyens des collectivités, dans la mesure où elle procure un avantage (à 
tout le moins, la réalisation d’économies) à l’une d’entre elles, est considérée comme une 
prestation à titre onéreux. Elle peut dès lors tomber sous le coup du droit communautaire de la 
commande publique, qu’il s’agisse du droit dérivé relatif aux marchés publics ou, en 
l’absence d’harmonisation communautaire (ce qui est notamment le cas pour les concessions), 
du droit primaire3 (obligation de transparence, de concurrence…). 
 
Il est cependant admis que le droit communautaire de la commande publique ne 

s’applique pas lorsque sont réunies deux conditions, dites « critères Teckal » (du nom de 
l’arrêt de la CJCE qui les a énoncés, en 1999) : 
 
- première condition : l’autorité publique « adjudicatrice » doit exercer sur le 
prestataire un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. La CJCE 
a précisé en octobre 2005 (« Parking Brixen ») que cette condition était remplie lorsque les 
contrôle de l’autorité adjudicatrice lui permettait d’exercer « une influence déterminante tant 
sur les objectifs stratégiques que sur les décisions importantes » du prestataire. Mais il est 
désormais acquis que ce contrôle peut être collectif, comme il en va notamment pour celui 
que des communes peuvent exercer sur un EPCI dont elles sont membres : « il importe que le 
contrôle exercé (…) soit effectif, mais il n’est pas indispensable qu’il soit individuel. (…) Le 

contrôle que (les) autorités publiques exercent (sur le prestataire) peut être exercé 

conjointement par ces dernières » (CJCE, 20 novembre 2008, « CODITEL BRABANT ») ; 
 
- seconde condition : le prestataire doit réaliser l’essentiel de son activité avec l’autorité 

« adjudicatrice ».  
 
Ces conditions caractérisent ce qu’il est convenu d’appeler les contrats « in house ». 
Lorsqu’elles sont réunies, la mutualisation s’assimile à une opération purement interne à la 
collectivité « adjudicatrice ». 
 
Les « critères Teckal » conduisent donc à appréhender la problématique de la 
mutualisation sous l’angle de ses modalités : est-elle organisée de telle manière que 
l’autorité adjudicatrice contrôle le prestataire ? A défaut de lien entre les collectivités, la 
mutualisation relève-t-elle d’un organisme « dédié » commun aux personnes morales 
concernées ? 
 

                                                 
3 On rappellera que, en vertu du principe de primauté du droit dérivé (que l’on peut comparer à la théorie de la 
« loi écran »), lorsqu’une matière a fait l’objet d’une harmonisation communautaire, l’appréciation de toute 
mesure nationale doit être appréciée au regard des dispositions du droit dérivé et non pas de celles du traité. Il 
serait donc pas trop réducteur d’examiner la mutualisation à la lumière des seules directives « marchés 
publics » : ces textes ne sont par exemple pas applicables aux concessions (qui sont pourtant une forme 
fréquente de mutualisation), lesquelles doivent donc s’apprécier directement au regard des principes des  traités 
constitutifs (liberté d’établissement, libre prestations de service et non-discrimination). La mutualisation doit 

donc s’apprécier au regard du « droit communautaire de la commande publique » et non seulement au regard 

du droit communautaire des marchés publics. 
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Or il se trouve que c’est souvent au regard de cette seule approche qu’est appréhendée la 
dialectique droit communautaire/mutualisation, comme s’il n’y avait pas de salut pour 

celle-ci en dehors du « in house ». 

C’est cette logique que l’on perçoit derrière les choix du législateur français comme derrière 
la jurisprudence du Conseil d’État, selon lequel « les collectivités publiques peuvent recourir 
à leurs propres moyens, pour assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations 
répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas tenues de faire appel à des tiers, en 
particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ; que, si plusieurs 
collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette 
fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, 
un organisme dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles 
peuvent librement faire appel à celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des 
opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché public, dès lors qu'il leur consacre 
l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un contrôle comparable à 
celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet être 
regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel » (4 mars 2009, « SNIIS »). 

Cet arrêt a cependant été rendu sous l’empire d’un contexte qui, comme on le verra, a depuis 
lors été profondément changé. C’est au regard de ce nouveau contexte que le droit français, à 
commencer par la loi, doit désormais prendre en considération en appréhendant la 
problématique de la mutualisation également sous l’angle des activités concernées. En effet, 
le maintien d’un raisonnement exclusivement articulé autour des modalités de la 
mutualisation conduit souvent celle-ci à se heurter au mur des impératifs du droit 
communautaire. 

B. Ainsi abordée, la mutualisation se heurte souvent aux impératifs du droit 

communautaire 
 
Les « critères Teckal » sont évidemment loin de couvrir tous les cas possibles de 
mutualisation. 
 
Ils confèrent certes « l’onction communautaire » aux mutualisations dans le cadre 
intercommunal, tout au moins aux mutualisations « descendantes » : il n’y a pas d’objection à 
ce qu’un EPCI, qui est sous le contrôle collectif de ses communes membres et réalise 
effectivement l’essentiel de son activité avec celles-ci, mette ses services à leur disposition.  
 
En revanche, si l’on raisonne uniquement au regard des critères du « in house », un 
doute sérieux demeure pour les mutualisations « ascendantes », c’est-à-dire celles dans 
lesquelles des communes participent aux services relevant l’EPCI. En effet, non seulement 
cette participation ne saurait être l’essentiel de l’activité d’une commune, mais il est évident 
que celle-ci n’est pas –et ne saurait être- sous le contrôle de l’EPCI. Les « critères Teckal » 
laissent également planer de sérieux doutes sur les mutualisations impliquant une collectivité 
territoriale et l’un de ses « satellites » (par exemple entre un conseil général et un SDIS), en 
particulier si ce sont des moyens de la première qui sont mis au service du second. 
 
En tout état de cause, l’application des « critères Teckal » suppose à tout le moins 

l’existence d’un lien organique entre les collectivités.  
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Il est donc exclu que le « in house » justifie des mutualisations entre des collectivités 
territoriales, par hypothèse indépendantes les unes des autres. Dans une telle situation, une 
approche limitée aux seuls « critères Teckal » subordonne la mutualisation à la création d’un 
organisme commun (du type syndicat mixte ou intercommunal), avec tous les inconvénients 
qu’elle pouvait impliquer (lourdeurs administratives, frais de gestion,…). 
 
L’analyse de la mutualisation au regard de ses seules modalités pousse donc à conclure que, 
hors mutualisation « descendante » dans le cadre d’une intercommunalité, toutes les autres 
formes devraient, pour prévenir tout grief au regard du droit communautaire, donner lieu soit 
au suivi des règles de la commande publique (et donc à appel d’offres systématique), soit à 
constitution d’un organisme dédié.  
 
C’est oublier que le droit communautaire lui-même (traités et droit dérivé, en l’occurrence 
les directives relatives aux marchés publics) exclut purement et simplement certaines 

activités de son champ d’application. Pour ces activités, la question des conditions dans 
lesquelles doit s’effectuer la mutualisation pour respecter le droit communautaire ne se pose 
donc pas. 
 
L’oubli de l’approche au regard de l’objet de la mutualisation est d’autant plus regrettable 
que, d’une part, la récente jurisprudence de la Cour de justice y invite clairement et, d’autre 
part, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne contient en germe de sérieuses pistes de 
réflexion qu’il serait regrettable de ne pas explorer.  
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II. Une « nouvelle donne communautaire » permet d’appréhender également, et peut-

être même avant tout, la mutualisation au regard de son objet 

 
La « nouvelle donne communautaire » dont il est ici question résulte, chronologiquement, de 
la jurisprudence (A) puis de l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne (B).  
 
A. Les fenêtres ouvertes par la jurisprudence européenne : la mutualisation des moyens 

pour les « tâches d’intérêt public » ou pour « les missions de service public »  
 
Le 25 janvier 2005, la CJCE déclarait qu’« une autorité publique (…) a la possibilité 

d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres moyens, 
administratifs, techniques et autres »  
 
Par la suite, la Cour a précisé que « cette possibilité pour les autorités publiques de recourir à 
leurs propres moyens pour accomplir leurs missions de service public peut être exercée en 

collaboration avec d’autres autorités publiques » (13 novembre 2008, « Coditel Brabant »). 
 
Cette jurisprudence admettait donc clairement le principe de la mutualisation des 
moyens des autorités publiques pour les activités en question (tâches d’intérêt public dans 
le cadre du premier extrait d’arrêt ; mission de service public dans le cadre du second extrait ; 
on verra que ces deux notions sont considérées comme équivalentes par la Cour). 
 
Elle laissait cependant ouverte la question des modalités de cette mutualisation : pouvait-elle 
intervenir par simple voie conventionnelle entre les autorités concernées ou devait-elle se 
traduire par la constitution d’un organisme commun ? 
 
La Cour de justice y a répondu le 9 juin 2009 : réfutant la thèse de la Commission 
européenne, pour qui la mutualisation entre des autorités distinctes devait se traduire par la 
création d’un organisme de droit public dédié, la Cour affirme que « le droit communautaire 

n’impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de 

service public, de recourir à une forme juridique particulière ».  
 
La CJCE admet donc clairement la possibilité de procéder à des mutualisations par la 

voie purement conventionnelle, au moins lorsqu’elle vise à assurer les missions de 
service public des collectivités. 
 

Malheureusement, les contours de la notion de « mission de service public » restent très vagues. 
L’expression « service public » elle-même n’a pas été clairement définie au niveau 
communautaire : ni par le « Constituant » (les traités n’emploient l’expression « service public » 
qu’à propos de la radiodiffusion ou pour autoriser les aides d’État en matière de transport) ; ni par 
le « législateur » communautaire (qui, bien que l’évoquant parfois, s’est toujours refusé à la 
définir) ; ni par la CJCE, qui la vérifie « au cas par cas » (et dans seulement ses affaires bien 
spécifiques, par exemple dans le cadre du contrôle des aides d’État autorisées pour compenser des 
« obligations de service public » ; ni la Commission, qui lui préfère l’expression de service 
d’intérêt général (SIG), qu’elle définit comme « les services, tant économiques que non 
économiques, que les autorités publiques classent comme étant d'intérêt général et soumettent à 
des obligations spécifiques de service public » (communication du 20 novembre 2007 sur les SIG) 
 
On observera cependant que, dans l’arrêt « Coditel Brabant », la Cour de Justice a assimilé la 

notion de « tâches d’intérêt public » à celle de « missions de service public » : « une autorité 
publique a la possibilité d’accomplir les tâches d’intérêt public qui lui incombent par ses propres 
moyens  (…). Cette possibilité pour les autorités publiques de recourir à leurs propres moyens 
pour accomplir leurs missions de service public peut être exercée en collaboration avec d’autres 
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autorités publiques ». Cette assimilation, dans deux phrases qui se suivent, n’est sans doute pas 
due au hasard : la CJCE juge les deux expressions synonymes. 

 
B. Les fenêtres ouvertes par l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne : la mutualisation 

des moyens pour les services non économiques d’intérêt général 

L’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne fait entrer dans le droit primaire le protocole 
relatif aux services d’intérêt général qui présente le grand intérêt de consacrer « les services 
non économiques d’intérêt général » (SNEIG) et la compétence totale des États membres 
pour les organiser.   

En effet, selon l’article 2 du protocole, « les dispositions des traités ne portent en aucune 
manière atteinte à la compétence des États membres pour fournir, faire exécuter et organiser 
des services non économiques d’intérêt général ». Les règles de la concurrence ou de la 
commande publique (concessions ou marchés publics) sont donc inapplicables aux 

SNEIG. Par conséquent, on ne voit pas ce qui pourrait s’opposer à la mutualisation de 
services entrant dans la catégorie des SNEIG. 

Certes, la notion de SNEIG n’est pas encore définie en droit communautaire et risque de ne pas 
l’être avant longtemps. Compte tenu des hésitations de la nouvelle Commission européenne à 
légiférer en la matière, c’est probablement de la CJCE que viendront les premiers éléments de 
définition. Néanmoins, s’arrêter à cette considération reviendrait à supprimer toute portée à la 
notion de SNEIG et à vider de sa substance l’initiative du constituant européen.  

 
* 

Lors de leur déplacement à Bruxelles le 5 mai 2010, MM. Yves DETRAIGNE et Edmond 
HERVE, ainsi que votre rapporteur, ont interrogé leurs interlocuteurs sur les « fenêtres » que, 
semblait-il, ces récentes évolutions du droit communautaire avaient ouvertes. 
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III. Cette « nouvelle donne communautaire », dont toute la portée n’a pas encore été 

déterminée, ouvre néanmoins de réelles perspectives à la mutualisation  

 
Lors du déplacement à Bruxelles, il a clairement été confirmé que les « critères Teckal » 

ne constituaient plus le seul élément de référence pour apprécier si une entreprise de 

mutualisation est conforme au droit communautaire.  

 

Les récentes évolutions permettent donc bien d’aborder désormais la dialectique 
mutualisation/droit communautaire au regard des activités concernées. 
 
Ce point n’étant pas contesté, la question se pose donc de savoir quelles activités, et le cas 
échéant sous quelles conditions, peuvent ainsi donner lieu à des mutualisations purement 
conventionnelles sans porter atteinte au droit communautaire. La jurisprudence en la matière 
n’étant pas encore fixée de manière ferme, la porte reste ouverte à des interprétations 
divergentes. C’est ainsi que les personnes rencontrées lors du déplacement à Bruxelles se sont 
montrés plus ou moins larges –ou plus ou moins stricts- sur la portée effective de ce que votre 
rapporteur a appelé « la nouvelle donne communautaire ».  
 
Il résulte de ces entretiens : 
 
 - d’une part, que les SNEIG peuvent donner lieu à mutualisation sans condition, mais 
que la portée de cette notion reste à déterminer ; 
 
 - d’autre part, que d’autres activités peuvent donner lieu à mutualisation, à condition 
de respecter certaines conditions encore mal définies. 
 
Nonobstant certaines incertitudes, sur lesquelles votre rapporteur reviendra, ces deux 
conclusions constituent autant de pistes qu’il appartient aux responsables politiques 
d’explorer s’ils veulent, comme ils en ont le devoir, développer la mutualisation. 
 
A) 1

ere
 piste : appliquée à des SNEIG, la mutualisation des moyens peut être réalisée 

sans conditions particulières  

 
Il a été confirmé aux sénateurs participants au déplacement à Bruxelles que les activités 
entrant dans la catégorie des services non économiques d’intérêt général (SNEIG) peuvent, à 
coup sûr et sans conditions particulières, donner lieu à mutualisation pour la bonne et simple 
raison qu’elles sont en dehors du champ d’application du droit communautaire.  
 
En revanche, il n’y avait pas de consensus sur ce qu’il convenait d’entendre par SNEIG.  
 
Selon la conception la plus restrictive (et minoritaire), ne serait concernés que les services 
participant à l’exercice d’un droit régalien.  

Votre rapporteur ne partage pas une interprétation aussi restrictive. Il observe que le TFUE 
consacre, dans son article 51, la notion d’« activités participant, dans un État membre, même 
à titre occasionnel, à l’exercice de l’autorité publique »4. Telle qu’interprétée par le juge 
communautaire, cette notion de participation à l’exercice de l’autorité publique implique la 

                                                 
4 Notion qui exclue lesdites activités des dispositions de droit primaire relatives à la liberté d’établissement et à 
la libre prestation de services 
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faculté d’user « de droits exclusifs, de privilèges de puissance publique ou de pouvoirs de 
coercition »… autrement dit une participation à l’exercice de pouvoirs régaliens. 

Ainsi, si l’interprétation stricte était la bonne, la notion de SNEIG serait en quelque sorte 
synonyme de celle de « participation à l’exercice de l’autorité publique ». Sauf à considérer 
qu’il aurait délibérément cherché à brouiller davantage l’analyse juridique déjà complexe des 
traités, on ne voit vraiment pas pourquoi le « constituant » communautaire aurait recouru à 
deux expressions différentes pour désigner la même réalité.  

La notion de SNEIG recouvre donc, selon votre rapporteur, un champ forcément plus large 
que celui des seuls services régaliens.5  
 
Cette conclusion a d’ailleurs été partagée par la majorité des personnes rencontrées à 
Bruxelles pour qui la notion de SNEIG serait relative : selon les circonstances (notamment 
selon son objet, ses modalités d’organisation ou de fonctionnement et ses modalités de 
financement), une même activité pourrait être qualifiée ici de service non économique et 
ailleurs de service économique.  
 
Cette conception des SNEIG n’est pas sans rappeler la distinction effectuée par le droit 
français entre services publics administratifs (SPA) et services publics industriels et 
commerciaux (SPIC). Notre droit administratif, lui aussi, fait de ces catégories des concepts 
relatifs, puisque la distinction entre SPA et SPIC s’effectue en fonctions de paramètres parmi 
lesquels figurent, outre l’objet du service, ses modalités d’organisation et ses modalités de 
fonctionnement. Il en résulte que, selon les circonstances, une même activité peut entrer tantôt 
dans la catégorie des SPA, tantôt dans celle des SPIC. 
 
Ces points communs, pour le moins frappant, entre l’approche communautaire et 

l’approche nationale donnent à penser que les deux se rejoignent dans une très large 

mesure, si bien que la distinction européenne entre SNEIG et SEIG recouvrirait peu ou 

prou la distinction de notre droit administratif entre SPA et SPIC. 
 
On en vient donc, sur ce point, à la conclusion selon laquelle il appartient au pouvoir 
politique national d’explorer la piste d’une autorisation des mutualisations portant sur 
des services publics administratifs (ou, par analogie avec le droit communautaire qui 
raisonne par négation, portant sur des services publics non industriels ou commerciaux). 
 
B) 2

ème
 piste : pour les autres activités que les SNEIG, la mutualisation des moyens peut 

être réalisée sous réserve de respecter certaines conditions 
 
Lorsqu’elle ne porte pas sur un SNEIG, une entreprise de mutualisation doit, pour respecter le 
droit communautaire, remplir certaines conditions. 
 
Deux conditions ont fait l’unanimité auprès des personnes rencontrées à Bruxelles et 
correspondent d’ailleurs pleinement à l’analyse de votre délégation 
 
                                                 
5 Dans ses conclusions sur l’arrêt « Coditel Brabant », l’avocat général a d’ailleurs tenu ce propos, que votre 
rapporteur invite à méditer : « devrait entre autres compter au nombre des missions plus ou moins 
traditionnelles des communes et des collectivités territoriales la garantie des prestations dites «de base», comme 
l’organisation et/ou l’exploitation de l’approvisionnement en énergie et en eau, du transport public, de 
l’élimination des déchets, des infrastructures éducatives et culturelles ainsi que des hôpitaux ».  
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 - tout d’abord, cette mutualisation doit intervenir entre personnes morales de droit 

public. En engageant la présente réflexion, votre délégation avait précisément pour objectif 
de faciliter les mutualisations entre les collectivités territoriales ou entre leurs établissements 
publics ; 
 
 - en second lieu, cette mutualisation doit porter sur une activité d’intérêt public. 
C’est exactement la conclusion à laquelle est arrivé ci-dessus votre rapporteur, puisqu’il 
considérait que la nouvelle donne communautaire ouvrait la porte à des mutualisations 
facilitées pour accomplir des « tâches d’intérêt public » ou des « missions de service public ». 
 
Ces deux conditions étant exigées, et non contestées, certaines des personnes rencontrées à 
Bruxelles ont considéré qu’il en fallait une troisième pour que la mutualisation des services 
publics ayant une dimension économique respecte le droit communautaire : que la 
mutualisation soit organisée de manière à correspondre à une véritable collaboration, ou 
coopération, entre les collectivités concernées. Dans l’esprit des tenants de cette condition, la 
collaboration se distingue de la prestation de service, dans laquelle la collectivité bénéficiaire 
se contente de participer financièrement, mais non activement, à l’accomplissement de 
l’activité. 
 
Cette troisième condition est invoquée au nom d’une certaine lecture de la jurisprudence de la 
Cour de Justice, selon laquelle « une autorité publique peut accomplir les tâches d’intérêt 
public qui lui incombent (…) en collaboration avec d’autres autorités publiques ».  
 
Néanmoins, la question se pose de savoir si, dans ce contexte, la notion de collaboration 
est mentionnée en tant que condition d’une mutualisation ou ne constitue qu’une simple 
clause de style (en l’occurrence pour souligner le fait que la mutualisation n’a pas forcément 
besoin de passer par la création d’un organe spécial) ?  
 
Le fait que les exégètes des arrêts de la Cour de Justice ne soient pas d’accord sur ce point ne 
saurait pour autant justifier l’immobilisme.  

* 

*   * 

CONCLUSION 

Si l’ampleur des perspectives offertes à la mutualisation par la Cour de Justice ne peut, à ce 
jour, être définie avec certitude, celles-ci n’en sont pas moins réelles. 

Il est évident que, par ses récents arrêts, la Cour de Justice a été sensible aux appels (au 
réalisme et au bon sens) que plusieurs de ses avocats généraux lui lançaient depuis le milieu 
des années 2000. Rappelons, à cet égard, ce que disait l’avocat général Trstenjak VERICA 
dans ses conclusions sur l’arrêt « Coditel Brabant » : 

« Le droit des marchés publics est et reste l’un des instruments politiques les plus 
influents des États membres et des institutions communautaires dans le cadre de 
l’intégration européenne. Ce potentiel ne peut toutefois pas être utilisé de manière 
inconsidérée, sa finalité devant être conciliée avec les valeurs d’autres domaines 
politiques. (…) 
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Le droit à l’autonomie locale se retrouve non seulement dans les dispositions légales des 
États membres, mais aussi (…) dans la charte européenne de l’autonomie locale, signée, 
dans le cadre du Conseil de l’Europe, par tous les États membres de l’Union européenne 
ainsi que ratifiée par la plupart d’entre eux. Dans le traité CE, le comité des régions, 
composé de représentants des collectivités régionales et locales, est consacré à l’article 
263 CE. Cette disposition contient, outre la possibilité institutionnalisée de donner des 
points de vue régionaux et locaux, une certaine reconnaissance de l’autonomie. Enfin, le 
traité de Lisbonne souligne le rôle de l’autonomie régionale et locale pour les identités 
nationales respectives, qu’il convient de respecter. (…) 

La réalisation des nombreuses missions traditionnelles et nouvelles des communes et des 
collectivités territoriales en général n’est pas toujours facile, notamment en période de 
budgets serrés, en particulier pour les plus petites d’entre elles. En outre, plusieurs 
missions, notamment dans les domaines de l’environnement et du transport, ne sont pas 
limitées au seul niveau communal. En revanche, la coopération intercommunale sans 
participation du capital privé est, du fait de ses effets de synergie, un moyen, souvent 
utilisé dans de nombreux États membres, d’accomplir de manière efficace et bon marché 
des missions de service public. » 

Quelques années auparavant, sur l’arrêt « Parking Brixen » (2005), un autre avocat général 
avait développé la thèse suivante : 

« Si les communes devaient « toujours respecter les dispositions du droit des marchés 
publics, (elles) devraient dans la mesure du possible confier l’accomplissement de leurs 
missions à des tiers mieux offrants. En pareilles circonstances, la simple délégation de 
missions à de telles sociétés, y compris dans des domaines aussi sensibles que, par 
exemple, l’adduction d’eau, équivaudrait en substance à un début de privatisation forcée 
de ces missions. (…) 

Le droit des marchés publics vise en effet à garantir un choix transparent et non 
discriminatoire des cocontractants dans tous les domaines où la puissance publique a 
décidé d’accomplir ses missions avec l’aide de tiers. Le droit des marchés publics n’a en 
revanche pas pour but de privatiser «en catimini» même les missions d’ordre public que 
la puissance publique souhaite continuer à assumer avec ses moyens propres » 

On ne peut donc pas le nier : c’est délibérément, en toute connaissance de cause, que la 

Cour de Justice a offert aux responsables politiques des opportunités pour développer la 
mutualisation. Ceux-ci ont le devoir de les saisir.  

 
 


