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LOI DE RÉFORME DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Mutualisation des services  

entre départements et région

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités terri-

toriales comprend des dispositions destinées à donner aux 

conseils généraux, aux conseils régionaux et aux autres regrou-

pements des collectivités locales, les moyens juridiques leur 

permettant de faciliter les mutualisations. 

Jusqu’alors, les possibilités de mises en commun de moyens 

entre des départements, des régions et les syndicats mixtes 

auxquels ils appartiennent, étaient limitées et relevaient essen-

tiellement du domaine de la commande publique.

En principe, les conventions ayant pour objet la réalisation de 

prestations de services conclues entre les départements, les ré-

gions, leurs établissements publics, leurs groupements et les 

syndicats mixtes, sont en effet soumises aux principes com-

munautaires relatifs à la commande publique, et notamment à 

l’obligation de publicité, de transparence et d’égalité de traite-

ment.

Toutefois, la Cour de justice de l’Union européenne, dans un 

arrêt « Hamburg Stadtwerke » du 9 juin 2009, a élargi, au-delà 

des jurisprudences traditionnelles sur les prestations intégrées 

(« in-house ») les cas dans lesquels les collectivités publiques 

peuvent contracter en dehors des règles de marché public pour 

l’exercice en commun d’une mission de service public.

Cette jurisprudence autorise deux collectivités territoriales à 

exercer en commun une mission de service public par le biais 

d’une simple convention sans que cette convention soit sou-

mise aux règles de la commande publique.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la loi du 16 dé-

cembre 2010 a modifié le Code général des collectivités territo-

riales pour prévoir les cas dans lesquels certaines coopérations 

intéressant les départements, les régions, leurs établissements 

publics, leurs groupements et les syndicats mixtes et entre EPCI 

peuvent ne pas relever des règles relatives aux marchés publics.

La réalisation de prestations de services

Sans préjudice du mode de gestion ou d’exécution retenu, les 

conventions de prestations de services ne sont pas soumises 

au code des marchés publics à condition que les prestations 

qu’elles visent à accomplir, soit :

•  portent sur des services non économiques d’intérêt général au 

sens du droit de l’Union européenne ;  

•  portent sur d’autres missions d’intérêt public appelées à s’ef-

fectuer en coopération entre les entités signataires ;

•  portent sur l’exercice commun d’une compétence ;

• visent à la création d’un service unifié fonctionnel.

 L’exercice d’une compétence

Les conventions qui ont pour objet d’assurer l’exercice en com-

mun d’une compétence reconnue par la loi ou transférée à leurs 

signataires peuvent ne pas se voir appliquer les règles du Code 

des marchés publics sous réserve :

•  de prévoir soit la mise à disposition du service et des équi-

pements d’un des contractants à la convention au profit d’un 

autre de ces contractants, soit le regroupement des services et 

équipements existants de chaque cocontractant au sein d’un 

service unifié relevant d’un seul des cocontractants ; 

•  de fixer précisément les conditions de remboursement par 

le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l’utilisation du 

service unifié, et également, dans ce second cas, après avis 

des comités techniques compétents, les effets sur le personnel 

concerné. 

Prise en charge de services fonctionnels

A l’instar de ce qui est prévu pour les communes et leurs 

EPCI à fiscalité propre, la possibilité pour les départements,  

les régions, leurs établissements publics et les syndicats mixtes 

ouverts auxquels ils appartiennent, de mutualiser leurs moyens 

pour créer un service unifié prenant en charge des services 

fonctionnels à vocation administrative ou technique est désor-

mais autorisée. 
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(Article 68 de la loi n° 2010-1653 du 16/12/2010 – Articles L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT)


