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Le juge des référés

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 8 mars 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au 
juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de 
justice administrative et de l’alinéa 3 de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités 
territoriales, la suspension de l’exécution de la convention signée le 10 janvier 2018 entre la 
commune de Bayonne et l’association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque qui a 
notamment pour objet de permettre, d’une part, l’encaissement par les régies municipales de 
l’eusko en règlement des prestations délivrées par la commune et, d’autre part, sur demande des 
intéressés, de payer les dépenses communales en eusko.

Le préfet soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette convention 
dans la mesure où : 

- la convention méconnait le champ d’application des dispositions législatives qui 
régissent l’utilisation des titres de monnaies locales complémentaires (TMLC) tel qu’il résulte de 
la loi du 31 juillet 2014 ; l’usage des monnaies locales est réservé aux personnes morales de droit 
privé ; le champ d’utilisation de la monnaie locale, tel qu’il est défini dans la convention, 
dépasse le seul domaine de l’économie sociale et solidaire pour lequel la loi permet l’institution 
d’une monnaie locale complémentaire, de sorte que la convention a pour effet d’instituer l’eusko 
en une monnaie de substitution à la monnaie nationale alors que le législateur a entendu en 
limiter l’emploi à un usage complémentaire ;

- tant pour ses recettes que pour ses dépenses, la commune ne peut détenir un compte 
auprès de l’association Euskal Moneta dès lors qu’elle est tenue de réaliser toutes ses opérations 
comptables au moyen d’un compte détenu au trésor public ; 

- en permettant le paiement des dépenses publiques en eusko, la convention méconnait 
les dispositions de l’article 34 du décret du 7 novembre 2012 et de l’arrêté du 24 décembre 2012 
qui ont pour objet d’exclure les monnaies locales des modes de règlement des dépenses 
publiques ; la création des monnaies locales complémentaires par la loi du 31 juillet 2014, 
postérieurement aux dispositions réglementaires précitées, n’a pas pour effet d’ajouter la 
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monnaie locale à la liste des instruments autorisés de paiement des dépenses publiques ; la 
commune a d’ailleurs reconnu, dans sa délibération du 19 juillet 2017, que les monnaies locales 
complémentaires ne sont pas un mode de règlement des dépenses publiques ;

- les modalités de paiement des dépenses publiques en monnaie locale, telles qu’elles 
sont décrites dans la convention ne permettent pas au comptable public de s’assurer, 
conformément aux dispositions des articles 19 et 36 du décret du 7 novembre 2012, du caractère 
libératoire du paiement, c’est-à-dire, d’un paiement effectué au profit du véritable créancier ou 
de son représentant dument qualifié dans la mesure où l’association Euskal Moneta intervient en 
qualité d’établissement bancaire intermédiaire qui, par ailleurs, ne peut utilement se prévaloir du 
mécanisme prévu par les dispositions de l’article L.1611-7 du code général des collectivités 
territoriales ;

- la commune de Bayonne « s’engage à mettre à disposition ses moyens pour les 
manifestations de promotion de l’eusko », ce qui constitue une subvention au sens de l’article 10 
de la loi du 12 avril 2000 ; en ne prévoyant pas de valoriser les concours en nature ainsi 
consentis à l’association Euskal Moneta, la convention méconnait les dispositions législatives 
précitées qui imposent que soient définis l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 
subvention.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2018, la commune de Bayonne, 
représentée par Me Glaser et Me Pillard du cabinet Veil Jourde, conclut au rejet du déféré.

Elle soutient que :
- en ce qui concerne le champ d’application des dispositions régissant l’utilisation des 

monnaies locales complémentaires : si l’article L. 311-5 du code monétaire et financier définit 
strictement les personnes habilitées à émettre et à gérer les titres de monnaies locales, la loi ne 
restreint pas la catégorie des utilisateurs de ces monnaies dont font partie les personnes 
publiques ; la convention prévoit que le comptable public enregistre quotidiennement tout 
paiement réalisé en eusko et qu’à chaque fin de mois, les eusko sont convertis en euros sur la 
base d’un état récapitulatif afin que les recettes soient déposées au compte du trésor ; les 
dépenses de la commune sont réalisées en euros auprès de l’association Euska Moneta qui agit 
en qualité de représentante qualifiée des créanciers de la commune ; l’obligation de dépôt des 
fonds au Trésor n’est aucunement méconnue ; à supposer même que les monnaies locales 
complémentaires soient cantonnées au domaine de l’économie sociale et solidaire, ce qui n’est 
cependant pas le cas, la convention en litige ne méconnait pas ce principe dans la mesure où 
l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 n’a ni pour objet ni pour effet d’exclure les particuliers du 
champ de l’économie sociale et solidaire ;

- la convention ne méconnait pas les règles applicables à la dépense publique : d’une 
part, nonobstant la formulation adoptée, le mécanisme mis en œuvre par la convention ne permet 
pas de considérer que la commune propose de payer certaines dépenses publiques en eusko dès 
lors que le trésorier payeur général opère un virement en euro sur le compte bancaire de 
l’association Euskal Moneta qui se charge de transférer la somme reçue sur les comptes dédiés 
au convertissement en eusko au nom et pour le compte de ses membres, de sorte que les 
dispositions des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté du 24 décembre 2012 qui imposent le règlement des 
dépenses publiques par virement bancaire ne sont pas méconnues ; d’autre part et en tout état de 
cause, les monnaies locales complémentaires peuvent être utilisées comme moyen de paiement 
par les collectivités publiques dans la mesure où l’article 34 du décret du 7 novembre 2012 
permet le paiement des dépenses par tout moyen ou instrument de paiement prévu par le code 
monétaire et financier, dont ceux énoncés à l’article L. 311-5 ; à supposer que l’arrêté du 24 
décembre 2012 fixe une liste limitative des moyens de paiement autorisés, il est devenu 
irrégulier, du fait de l’intervention postérieure de la loi du 31 juillet 2014, en tant qu’il n’intègre 
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pas les monnaies locales dans les modes de paiement des dépenses publiques ; enfin, la 
circonstance qu’elle s’est méprise, dans sa délibération du 19 juillet 2017, sur la portée des 
dispositions réglementaires en cause est sans incidence ;

- les règles de la comptabilité publique ont été respectées : le comptable public peut 
s’assurer du caractère libératoire du paiement qu’il opère sur le compte bancaire de l’association 
dans la mesure où celle-ci se présente comme le représentant qualifié du créancier de la 
commune au sens des dispositions de l’article 36 du décret du 7 novembre 2012 et la simple 
demande de paiement en eusko émanant du créancier, qui est transmise à la commune, constitue 
le mandat, pièce justificative nécessaire au comptable public ; la fonction d’intermédiaire de 
l’association dans l’opération de paiement des dépenses publiques ne peut être assimilée à un 
mandat de gestion que la commune lui aurait consenti dès lors que les paiements demeurent 
ordonnés par le trésorier, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de 
l’article L.1611-7 du code général des collectivités territoriales est inopérant ;

- les dispositions de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 n’ont pas été méconnues dans 
la mesure où, à supposer même que la mise à disposition de ses moyens pour la promotion de 
l’eusko à laquelle s’est engagée la commune puisse être regardée comme une subvention, elle ne 
dépassera pas le seuil des 23 000 € par an au-delà duquel doivent être respectées les prescriptions 
législatives invoquées.

 

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré enregistré le 8 mars 2018 sous le n°18 0480 par lequel le préfet des Pyrénées-

Atlantiques conclut à l’annulation de la convention conclue entre la commune de Bayonne et 
l’association Euskal Moneta.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code monétaire et financier ; 
- la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique ;
- l’arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 

43 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens 
d'encaissement des recettes publiques ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Réaut pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut, juge des référés ;
- et les observations de M. Dargent, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques et 
de Me Glaser pour la commune de Bayonne.
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1. Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 554-1 du code de justice 
administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat 
dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du 
code général des collectivités territoriales (…).» ; que, selon les dispositions du 3ème alinéa de 
l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat peut 
assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des 
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la 
légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » ;

2. Considérant que la commune de Bayonne a conclu le 10 janvier 2018 une convention 
avec l’association sans but lucratif Euskal Moneta – Monnaie locale du Pays Basque dont 
l’article 4, intitulé « Règlement des dépenses publiques en Eusko », dispose : « (…) Euskal 
Moneta s’engage à mettre en œuvre le dispositif suivant (…) : (…) 1. La ville reçoit une 
demande de versement de subvention en eusko de la part d’une association, d’une indemnité de 
la part d’un élu ou une demande de règlement de facture en eusko de la part d’une entreprise. / 
2. L’association, l’élu ou l’entreprise doit être membre d’Euskal Moneta et fournir à la ville un 
relevé d’identité Eusko qui indique son nom et son numéro de compte eusko. / 3. La ville de 
Bayonne transmet au Trésorier payeur général la demande de versement de subvention, 
d’indemnité ou la facture, qui précise le montant d’eusko demandé. 4. Le Trésorier payeur 
général fait un virement sur le compte bancaire d’Euskal Moneta du montant d’eusko demandé 
par l’association, l’élu ou l’entreprise. Il précise dans le libellé du virement à la fois le nom et le 
numéro du compte eusko de l’association, de l’élu et de l’entreprise destinataire du paiement. / 
5. A réception du virement du Trésorier payeur général sur son compte bancaire, Euskal Moneta 
transfère les euros reçus sur son compte dédié (fonds de réserve recevant les euros reçus en 
échange de l’émission d’eusko numériques) puis crédite le compte d’eusko de l’association, de 
l’élu ou de l’entreprise du même montant. » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1 du code monétaire et financier : « La 
monnaie de la France est l’euro. Un euro est divisé en cent centimes. » ; qu’aux termes de 
l’article L. 311-5 du même code : « Les titres de monnaies locales complémentaires peuvent être 
émis et gérés par une des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire dont c'est l'unique objet social. » ;

4. Considérant que l’article 34 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion 
budgétaire et comptable publique prévoit que : « Le paiement est fait par tout moyen ou 
instrument de paiement prévu par le code monétaire et financier, dans les conditions précisées 
par arrêté du ministre chargé du budget. » ; que selon l’article 2 de l’arrêté susvisé du 24 
décembre 2012 : « Les dépenses publiques sont réglées au moyen d'un virement bancaire dans 
les conditions fixées à l'article 3.» ; que l’article 3 de cet arrêté prévoit que : «  I. ― Le 
règlement par virement bancaire est obligatoire : a) Pour toutes les dépenses, y compris les 
traitements et leurs accessoires, dont le montant net total dépasse un montant unitaire de 300 
euros ; (…). » ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la 
gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public est tenu d’exercer le contrôle : 
(…) / 2° S’agissant des ordres de payer : (…)/ e) Du caractère libératoire du paiement ; (…). » ; 
que l’article 36 du même décret précise que : « Le paiement est libératoire lorsqu’il est fait au 
profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels il peut être fait entre 
les mains d’une autre personne sont fixés par décret pris sur rapport du ministre chargé du 
budget. » ;

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=JORFARTI000029313536&categorieLien=cid
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6. Considérant qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le préfet des 
Pyrénées-Atlantiques, ci-dessus énoncés et dirigés contre les dispositions conventionnelles 
précitées relatives aux conditions dans lesquelles la commune de Bayonne est susceptible de 
procéder au paiement en euros de dépenses publiques à certains de ses créanciers qui détiennent 
un compte auprès de l’association Euskal-Moneta afin d’en obtenir la conversion en eusko, n’est 
de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la convention en litige ; 

7. Considérant qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au 
titre des frais exposés par la commune de Bayonne et non compris dans les dépens ;

 

O R D O N N E :

Article 1er : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la commune de Bayonne une somme de 1 000 € (mille euros) sur le 
fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la 
commune de Bayonne et à l’association Euskal Moneta-Monnaie locale du Pays Basque. Copie 
pour information sera transmise au ministre de l’intérieur.

Fait à Pau, le 28 mars 2018.

Le juge des référés,

Signé : V. REAUT

Le greffier,

Signé : P. UGARTE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous 
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de 
pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :
Le greffier,
P. UGARTE

 


