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Créés par la loi n°2010-
559 du 28 mai 2010, 
les SPL, sont venues en-
richir la gamme des EPL 
(Etablissement Public 
Local) qui sont des so-
ciétés anonymes régies, 
pour l’essentiel, par 
le Code de commerce, 
mais avec un capital 
composé, en tout ou 
partie, de collectivités 
publiques.

Le développement des EPL 
ces dernières années met 
en évidence la volonté des 
collectivités locales de se 
réapproprier la gouvernance 
de certaines missions d’inté-
rêt général, précédemment 
déléguées.
Les SPL sont particulière-
ment adaptées car elles per-
mettent d’intervenir, pour 
le compte de leurs action-
naires, dans le cadre de pres-
tations intégrées (dites « in 
house »). Les collectivités, 
normalement soumises au 
code des marchés publics, 
peuvent ainsi se dispenser 
de l’application des règles 
de publicité et de mise en 
concurrence lors de l’attri-
bution de certains contrats 
à une SPL dont elles sont 
actionnaires.
Le commissaire aux comptes 
(CAC) est amené à auditer 
les comptes des SPL dans 
un contexte juridico-écono-
mique particulier qui mêle, 
au sein des sociétés com-
merciales, intérêt général et 
enjeux politiques.
Les particularités de ces enti-
tés, tant au niveau de l’activi-
té que du mode de fonction-
nement, génèrent des zones 

de risques spécifiques que 
le commissaire aux comptes 
doit correctement appré-
hender.
En effet, les SPL autorisent 2 
entités distinctes, appliquant 
les règles de la commande 
publique, à conclure des 
contrats de fournitures, de 
travaux ou de service, sans 
publicité ni mise en concur-
rence, à condition de respec-
ter certaines conditions et 
notamment : 
- le demandeur doit effectuer 
sur l’exécutant un contrôle 
similaire (dit contrôle ana-
logue) à ce qu’il mène en 
interne,
- l’exécutant doit exclusive-
ment travailler pour le de-
mandeur.
Par « contrôle analogue », il 
faut entendre la « possibi-
lité d’influence déterminante 
tant sur les objectifs straté-
giques que sur les décisions 
importantes », ce qui exclut 
ainsi toute autonomie de la 
SPL, tant dans son fonction-
nement que dans son acti-
vité.
Les SPL doivent par ailleurs 
exercer leurs activités exclu-
sivement pour le compte et 
sur le territoire de leurs ac-
tionnaires. Contrairement au 
SEM, les SPL ne peuvent pas 
intervenir pour le compte 
de personnes publiques ou 
privées non actionnaires et 
même à titre occasionnel. 
Du fait de la présence du sec-
teur privé dans le capital des 
SEM, ces dernières ne béné-
ficiaient en revanche pas de 
l’exception du « in house ».
Tous les contrats conclus par 
les SPL avec des tiers sont 
eux, en fonction de l’acti-
vité de la SPL, soumis aux 
règles de passation des mar-
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chés ; l’obligation de mise en 
concurrence n’est finalement 
que décalée de la collectivité 
publique à la SPL. Les règles 
de la commande publique 
s’appliquent aux relations 
entre les SPL et les tiers.
Les SPL associent des com-
munes ou communautés 
de communes qui, même 
si elles décident de créer un 
partenariat, peuvent avoir 
des intérêts divergents. Les 
élus qui siègent dans les or-
ganes de direction se situent 
toujours dans une démarche 
politique, en vue de la satis-
faction des intérêts propres 
à la collectivité qu’ils repré-
sentent. Ce contexte parti-
culier doit bien être appré-
hendé par le CAC qui doit, 
tout au long de sa mission, 
s’assurer que tous les actes 
engagés par la SPL le sont 
dans son intérêt propre.
Les SPL sont par ailleurs, au-
delà du CAC, soumises à dif-
férents organes de contrôle. 
En effet, en plus du contrôle 
analogue exercé en interne 
par les actionnaires, l’acti-
vité et les actes des SPL sont 
contrôlés par des tiers et no-
tamment : 
- l’autorité préfectorale. 
Celle-ci a pour mission de 
contrôler les délibérations 
des collectivités et grou-
pements d’actionnaires : 
contrôle de légalité des actes 
des collectivités locales et de 
leurs établissements publics,
- les Chambres Régionales 
des Comptes (CRC). Elles 
exercent également plu-
sieurs contrôles sur les SPL. 
Elles sont d’abord compé-
tentes pour assurer la véri-
fication des comptes des 
SPL. Ces travaux font l’objet 
d’observations qui sont 
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transmises à la société et ses 
actionnaires,
- Dans le cadre du contrôle 
budgétaire des collectivités 
territoriales et de leurs éta-
blissements publics, les CRC 
émettent également des avis 
suite aux demandes qu’elles 
reçoivent du Préfet. Les CRC 
sont enfin habilitées à exa-
miner la gestion financière 
des SPL et notamment la 
régularité des actes de ges-
tion, l’économie des moyens 
mis en œuvre et l’évaluation 
des résultats atteints par rap-
port aux objectifs fixés par 
l’assemblée délibérante (…) 
l’opportunité de ces objectifs 
ne peut faire l’objet d’obser-
vations.
C’est dans ce contexte parti-
culier que le CAC est amené 
à auditer les comptes des 
SPL, en tenant compte de 
la gouvernance particulière, 
des spécificités juridiques et 
de la possibilité de contrôles 
externes réalisés par d’autres 
instances publiques.
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