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Une réflexion préalable : 
 

Identification des besoins, 
 
Identification de l’activité publique ou privée, 

 
Identification des acteurs, 

 
Identification des moyens et capacités de la collectivité, 

 
Identification du degré d’implication. 



 Identification des besoins : 
 
 s’agit-il de répondre à une opportunité foncière, 

 
 Est-ce que le projet s’inscrit dans un schéma d’aménagement d’ensemble,  

 
 S’agit-il de répondre à une demande particulière,  

 
 Quels types de services offrir,  

 
 Quelle politique touristique mettre en œuvre au travers du projet (aspects 

sociaux, développement rural, …)  
 

 Autres questions …… 

 



 Identification de l’activité publique ou privée, 
 

 La 1er option  - conception commerciale du projet  - 
 

Réalisation d’une opération de mise en valeur économique devant engendrer 
des rentrées financières pour la collectivité elle-même. Dans ce cas, la 
collectivité va agir comme un véritable agent économique et se positionner 
sur le marché de la concurrence. 
 

 La 2e option  - conception « service public local du tourisme » - 
 

 Le projet répond à l’intérêt général, 
Mise en œuvre des principes : égalité des usagers, continuité et adaptabilité 

du service public. 
 



 
 Identification des acteurs : 

 
 

 Soit le projet est porté en totalité par la personne publique. 
(collectivité territoriale, EPCI, Etablissement Public ) 
 
 

 Soit au contraire il sera porté en tout ou en partie par un 
partenaire privé. 



 Identification des moyens et capacités : 
 
 Besoin ou non de transférer la charge de l’investissement à un tiers personne 

privée, 
Le motif le plus fréquent pour justifier le recours à un partenariat public/privé est la 
recherche d’un financement privé de l’opération lorsque celle-ci suscite des 
investissements coûteux. ) 

 
 Motifs fonciers, organisationnels et fonctionnels,  

Maîtrise d’ouvrage privée et Maîtrise d’ouvrage publique combinées. 

 
 Motifs liés à une complexité technique, 

 
 Besoin de transférer le risque économique du projet. 



 Identification du degré d’implication : 
 
 Soit la collectivité va chercher à imposer un certain nombre de 

contraintes particulières sur la gestion et donc un mode contractuel 
se présentera à elle, 
 
 

 Soit au contraire la collectivité souhaitera rester en retrait de 
l’exploitation des équipements, laissant par là même plus de liberté 
à son partenaire privé. 
 



Les différents montages qui s’offrent aux 
 personnes publiques 



 Le contrat de délégation de service public. 
La concession 
L’affermage 
La régie intéressée 

 

 Les occupations du DP constitutives de droits réels. 
Le Bail emphytéotique Administratif (BEA )  
L’AOT avec Droits Réels 

 

 La concession de travaux. 
 

 La concession d’aménagement. 
 

 Le contrat de partenariat  - Ordonnance du 17 juin 2004 





Les contrats de délégation de service public : 
 
 Le contrat de concession. 

 
 Le contrat d’affermage. 

 
 Le contrat de régie intéressée. 

 



Le régime juridique de la DSP : 
 L’article L. 1411-1 du CGCT - C’est un contrat par lequel une personne morale de 

droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un 
délégataire. 

 
 La rémunération de ce délégataire est substantiellement liée aux résultats de 

l’exploitation.(CE 15 avril 1996 Préfet Bouches du Rhône c/ Com de Lambesc – CE 
30 juin 1999 SMITOM Centre Ouest seine-et-Marnais) 
 

 La notion de  risque consacrée par le conseil d’Etat – Une rémunération n’est 
assurée par les résultats d’exploitation que si une part significative du risque est 
transférée à l’exploitant.(CE 07 novembre 2008 Département de la Vendée)  
 

 Une DSP suppose que soit confiée à une personne publique ou privée, la gestion 
d'un service public : 
 d'une part, l'activité doit être bien qualifiable de service public,  
 d'autre part, le cocontractant de la personne publique délégante doit avoir réellement 

en charge de l'exploitation du service public, 

 



Le mode de passation de la DSP : 
 
 Publicité - 

» Publications 
» Contenu des insertions 

 
 Admission à présenter une offre - 

» Commission de DSP 
» Cahier des charges 

 
 Négociation – 

 
 Choix du délégataire - 

 



Le Contrat de concession : 
 
 La collectivité confie à un tiers l’exploitation du service public à ses risques 

et périls en se rémunérant directement sur les usagers du service (CE, 30 
mars 1916, Gaz de Bordeaux). 

 
 Le concessionnaire doit prendre en charge la réalisation des investissements 

nécessaires au service qu'il s'agisse des frais de premier établissement ou 
des investissements à réaliser en cours d'exécution du contrat. 
 

 Les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires au service 
font en  principe retour à la collectivité en fin de concession.(CE 21 
Décembre 2012 Com de Douai) 
 

 Le retour est en principe gratuit sauf si pour une cause quelconque, la 
concession prend fin avant l’expiration de sa durée normale, ou si,  à 
l’expiration normale de la concession, le concessionnaire n’aura pas eu le 
temps d’amortir les biens acquis ou réalisés par lui. 



Le Contrat d’Affermage : 
 
 L’affermage ne porte en principe que sur l’exploitation du service qui 

est réalisée aux risques et périls du fermier et les investissements 
sont réalisés par la collectivité. 

 
 L'affermage se distingue de la concession par le fait que les 

investissements nécessaires au fonctionnement du service sont 
réalisés par la collectivité délégante. 
 

 Le fermier ne supportant pas l’amortissement des investissements, 
la durée du contrat doit être calculée en  fonction des contraintes 
liées à l’exploitation du service. 
 

 Le fermier se rémunère directement auprès des usagers du service 
et il exploite le service à ses risques et périls. 



Le Contrat de  « Régie intéressée » : 
 

 La régie intéressée est une forme de gérance dans laquelle la 
rémunération du régisseur contient une partie forfaitaire et une 
partie qui varie en fonction de critères d'intéressement 
préalablement établis par la collectivité. 
 

 La rémunération du régisseur est substantiellement assurée par les 
résultats de l’exploitation du service. Tel est le cas lorsque le 
régisseur tire de l’exploitation du service des recettes propres 
représentant 30 % des recettes totales  
 

 CE, 7 juin 1999, Syndicat mixte du traitement des ordures 
ménagères centre ouest Seine-et-Marnais. 
 





Les Occupations du domaine public constitutives de 
droits réels : 
 
 Application de l’article L 2122-20 du CGPPP 

 
 Le Contrat d’occupation du domaine public avec droits 

réels, ( AOT ) 
 

 Le bail emphytéotique administratif (BEA)  
 
 



Le contrat  d’occupation du domaine public constitutif de 
droits réels : 

 

 Application des articles L1311-5 à L1311- 8 du CGCT, 
 La durée ne peut excéder soixante-dix ans (70) y compris son éventuelle 

prorogation, 
 Le titulaire du contrat possède un droit réel sur les ouvrages, constructions et 

installations de caractère immobilier qu’il réalise.  
 Le droit réel lui confère, pour la durée de l’autorisation, les prérogatives et les 

obligations du propriétaire, 
 Le droit réel conféré est cessible ou transmissible uniquement à une personne 

agréée par la collectivité territoriale, 
 Les ouvrages, constructions et installations peuvent être hypothéqués pour 

garantir les emprunts contractés par le titulaire, 
 A l’issue du titre d’occupation, les ouvrages doivent être démolis, sauf si leur 

maintien a été prévu dans le titre d’occupation les ouvrages deviennent alors de 
plein droit et gratuitement la propriété de la collectivité territoriale. 



 Le contrat  d’occupation du domaine public constitutif de droits réels  et la 
mise en concurrence : 
 

 En droit interne : 
 Le Conseil d'Etat a considéré : « [. .. ] qu 'aucune disposition législative ou 

réglementaire, ni aucun principe n'impose à une personne publique d'organiser 
une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la 
passation d'un contrat d'occupation du domaine public ayant dans l 'un ou 
l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance [. .. ] ; il en va 
ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur 
un marché concurrentiel [ .. ] ».CE, 23 déc  2011, n° 346860, Association Paris 
Tennis - CE, 3 décembre 2010, n° 338272 et n° 338527, ville de Paris et 
Association Jean Bouin. 

 

 En droit communautaire : 
 La directive 2004/18 du 31 mars 2004, coordination des procédures de 

passation des marchés publics  peut être applicable, 
 Montant des travaux est supérieur à 5 000 000 € HT.  



Le BEA 
 

 Sa durée est de 18 à 99 ans au plus,  
 Il ne peut porter que sur des immeubles, 
 Le locataire bénéficie d'un droit réel sur son titre, et sur les ouvrages 

et installations de caractère immobilier,  
 Il peut hypothéquer les immeubles, les louer ou les sous-louer, 
 Il doit assumer toutes les charges et les grosses réparations et payer, 

une redevance qui est révisable dans les mêmes conditions que le 
loyer des baux commerciaux, 

 Il peut être résilié en cas de non paiement de la redevance pendant 
deux ans ou pour non respect des obligations contractuelles. 

 A l’expiration du BEA, l’ouvrage réalisé devient la propriété de la 
collectivité bailleresse, sans qu’elle ait à verser une indemnité au 
preneur. 



 
 

Le BEA 
 

 La mise en concurrence. 
 

 Selon l'article R. 1311-2 du CGCT lorsque un BEA est accompagné 
d'une convention non détachable constituant un marché public 
ou une délégation de service public ou un contrat de partenariat  
ou un contrat de concession de travaux publics, sa conclusion 
doit alors être précédée des mesures de publicité et de mise en 
concurrence prévues par les dispositions applicables à ce contrat.  
 



Le BEA Constitue un contrat d’occupation du domaine. 
 Le bail peut être conclu intuitu personae et il n’est soumis à aucune mesure de 

publicité et de mise en concurrence (CE, 25 février 1994, SA SOFAP Marignan 

Immobilier et autres,). 
 

Le BEA constitue une convention de DSP . 
 La conclusion du BEA et de la convention non détachable doivent respecter les 

dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT (CAA Bordeaux, 25 octobre 
2001, Syndicat mixte de réalisation, déchetterie, collecte sélective, traitement, 
req. n° 00BX01733). 
 

Le BEA constitue une concession de travaux publics. 
 

Le BEA constitue un marché public. 
 le BEA est soumis aux règles de passation prévues par le CMP ou par l’ordonnance 

du 6 juin 2005 

 





La concession de travaux : 
 
 Il s'agit désormais d'un contrat administratif ayant pour objet de 

faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil par un 
concessionnaire, dont la rémunération consiste soit dans le droit 
d'exploiter l'ouvrage, soit dans ce droit assorti d'un prix. (articles 
L1415-1 et s du CGCT)  
 

 Présente les mêmes caractéristiques qu'un marché public de 
travaux, à l'exception du fait que la contrepartie des travaux 
consiste : 
Soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage,  
soit dans ce droit assorti d’un prix. 

 
 



 La concession de travaux  
 
 Notion d’ouvrage, 

 

 Le concessionnaire doit assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux et 
prendre en charge le risque lié à l'exploitation de l'ouvrage. Si, en 
revanche, le titulaire n'est pas exposé aux aléas du marché, il s'agira d'un 
marché de Travaux. 
 

 Il est essentiel que les travaux réalisés par le concessionnaire portent sur 
un ouvrage puisqu’il devra ensuite pouvoir exploiter celui-ci afin d'en tirer 
tout ou partie de sa rémunération, 

 
 Nécessité d’une part prépondérante de travaux, 

 

 Pour faire distinction avec la concession de travaux et de service public. 



La concession de travaux  
 
 Exploitation de l’ouvrage : 

Conception restreinte de la notion d’exploitation : 
Théorie qui se base essentiellement sur la question de la propriété des 

ouvrages et des terrains d’assiette , 
Pour la CJCE, pour qu’un pouvoir adjudicateur puisse transférer à son 

cocontractant le droit d’exploiter un ouvrage, il faut que ce pouvoir 
adjudicateur puisse disposer de l’exploitation de cet ouvrage et que ce 
n’est pas le cas lorsque le droit d’exploitation prend sa seule source dans 
le droit de propriété de l’opérateur concerné, (CJCE, 25 mars 2010, aff. 
C-451/08, Helmut Müller GmbH ) 

 

Conception élargie de la notion d’exploitation : 
Les biens, ouvrages et terrains d’assiette peuvent être la propriété du 

concessionnaire, 
  Propose d'assimiler droit d'exploitation de l’ouvrage et droit 

d’exploitation du terrain d’assiette. 



 
La propriété des biens dans la concession de travaux : 

 La question qui se pose est celle de savoir s’il y a concession de travaux 
lorsque la collectivité concédante ne devient jamais propriétaire du 
terrain d’assiette ou de l’ouvrage réalisé par l’opérateur économique. 

 
 Pour la CJCE la qualification de concession de travaux est exclue dès 

lors que l’opérateur devient propriétaire du terrain et par conséquent 
propriétaire des constructions qu’il édifiera dessus, 

 
 En droit interne, le Conseil d’Etat apporte depuis décembre 2012 une 

réponse à cette question dans sa décision du 21 décembre 2012 
commune de Douai, 
 que ce soit dans le cadre d'une DSP ou d’une concession de travaux les 

investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires 
au fonctionnement du service public appartiennent, dans le silence de la convention, 
dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. 



La concession de travaux   
 
 La mise en concurrence est obligatoire. 

 
 Art L1415-7 et articles R1415-1 et suivants du CGCT. 

 
 Fonction du montant de l'opération projetée. 

 
 Pour déterminer ce montant, la collectivité doit prendre en 

considération l'ensemble des produits prévisibles de l'exécution de la 
concession en tenant compte du montant des recettes d'exploitation 
susceptible d’être perçues par le concessionnaire  ainsi que le coût des 
installations et fournitures que la collectivité territoriale se propose de 
mettre à la disposition du concessionnaire. 

 
 





La concession d’aménagement : 
 Article L 300-1 du code de l’urbanisme. 

 
 Ce type d’action ou d’opération a en principe un triple aspect : 

 acquisition foncière, construction d’équipements publics et privés, Commercialisation. 

 
 Réflexion préalable sur le mode opératoire :  

 
 Soit la collectivité se contente d’encadrer l’opération d’aménagement au titre de ses pouvoirs 

d’urbanisme (PLU) et sans lien contractuel avec les opérateurs, constructeurs et promoteurs, 
 

 Soit au contraire elle conserve un rôle actif dans l’opération d’aménagement à vocation 
touristique.  
 soit, la collectivité peut elle-même réaliser l’opération en régie, le cas échéant avec l’assistance d’un 

mandataire, 
 soit au contraire la collectivité peut transférer la maîtrise d’ouvrage à un aménageur par le biais d’un 

contrat de concession d’aménagement. 



La concession d’aménagement : 

 Déroulement en 4 étapes successives : 
 

1. Définition des caractéristiques de l’opération d’aménagement,   
- compétence organique pour le projet, les  objectifs, les besoins et les intentions qui vont 
établir les caractéristiques du projet touristique. 

 
2. Evaluation de la faisabilité,  

 est-ce qu’on est bien en présence d’une opération d’aménagement ? 
 quel est le montant des produits de cette opération ? 
 est ce qu’un concessionnaire pourra assumer une part significative du risque, sinon sa 

totalité ? 

3. Détermination de la procédure de mise en concurrence, 
 Du seuil de passation communautaire, (5 000 000 €HT) 
 Du portage financier de l'opération, 

 

4. Mise en œuvre de la procédure. 



 
  
La mise en concurrence pour les opérations inférieures à 

5 000 000 € HT, 
 Procédure Articles R 300-11-7 du code de l’urbanisme, 
 Procédure adaptée. 

 

 La mise en concurrence pour les opérations d'un montant égal 
ou supérieur à 5 000 000 € HT,  
 Deux procédures sont susceptibles de s'appliquer  selon que : 

1. L'aménageur s'exposera à une part significative du risque économique de 
l'opération, (Application  du droit communautaire des concessions), 

2. L’aménageur  n'assumera  pas une part significative du risque financier, 
(Application du droit communautaire des marchés)  



 Opération d'un montant égal ou supérieur à 5 000 000 € HT  
1. L'aménageur s'expose à une part significative du risque économique de 

l'opération parce qu’il finance  la majeure partie de l’opération 
(construction, réalisation des locaux )  
 Application  du droit communautaire des concessions, 
 Application des articles R300-4 à R300-11 du code de l’urbanisme. 

2. L’aménageur  n'assume pas une part significative du risque économique, 
parce que la collectivité assume le risque financier de l'opération, 

 Application du droit communautaire des marchés,  
 Application des  articles  R. 300-11-2 et suivant du code de l'urbanisme, 
 Pour déterminer les procédures à suivre dans le cadre de concessions sans 

risque financier significatif pour le concessionnaire, le code de l'urbanisme 
procède par renvoi aux dispositions applicables aux contrats de 
partenariat, 

» Dialogue compétitif 
» Appel d’offres 
» Procédure négociée 





 Le contrat de partenariat : 
 

 Articles L 1414-1 et S, et articles D 1414-1à R 1414-8 du CGCT. 
 

 C’est un contrat consenti pour une période déterminée en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ou des modalités de financement 
retenues, (10 à 35 ans ou +) par lequel une personne publique attribue à une 
entreprise une mission globale de : 
 conception, réalisation et financement, 
 Entretien /maintenance et/ou exploitation de l’ouvrage. 
 Il peut contenir des prestations de service concourant à l'exercice de la mission de 

service public qui est de la compétence de la personne publique. 

 
 Tous les projets publics n’y sont pas éligibles. Ils doivent être justifiés par une 

évaluation préalable démontrant : 
 L’urgence ou la complexité du dossier:  
 Les avantages du recours à un CP par rapport aux autres modalités offertes à la 

personne publique en termes de coûts, délais, performances et partage des 
risques…(est-ce économiquement avantageux?) 

 



 Les conditions juridiques du recours au CP : 
 

 La complexité du projet  : 
 la personne publique n'est pas objectivement en mesure de définir seule et à l'avance 

les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage 
financier ou juridique du projet. 

 

Ou L’urgence :  
 Le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard 

préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou 
l'exercice d'une mission de service public ou de faire face à une situation imprévisible 
 

Ou  le bilan favorable « coût / avantages » (Critère de 
l’efficience économique)  
 Il s'agit, pour la personne publique, de démontrer que le recours au contrat de 

partenariat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable 
que ceux d'autres formes de la commande publique. 



Respects des délais et des coûts : 
 

 La rémunération due au titre de la réalisation de l'ouvrage 
est liée au respect des délais de livraison, 

 
 Le risque de construction est normalement transféré au 

partenaire privé.  
 

 Pénalités en cas de retard,  
 

 Le paiement ne débute, généralement que lorsque 
l'ouvrage est mis en service,  

 
 Les frais financiers ou de construction sont encourus dès 

l'engagement du projet. 
 



Une qualité de gestion contractualisée :  
 
Permettre à l'administration de tirer profit des capacités de 

gestion d'une entreprise privée.  
 

Permettre à l'administration d'exiger que la rémunération 
soit étroitement liée à des critères, de performance et de 
qualité dans l'exécution de la prestation. 
 

Permettre à l'administration de maintenir dans de meilleures 
conditions la valeur patrimoniale de ses ouvrages.  
 

Cela suppose que la collectivité assure un suivi régulier de 
l'exécution du contrat sur l'ensemble de sa durée, 



 Le contrat de partenariat : 
 
Une exploitation valorisante des ouvrages : 

 
 Le contrat de partenariat ouvre la possibilité à l'exploitant de 

rechercher des sources de rémunération diversifiées, réduisant 
d'autant le poids des rémunérations à verser par la personne 
publique. 

 
 Le cocontractant privé peut rechercher des revenus 

complémentaires, dits également « recettes de valorisation», tirés 
de : 

 d'une exploitation alternative des ouvrages ou équipements publics (salle 
de conférence .. );  

 de la vente de services complémentaires (commerces, cafétéria ... );  
 de la valorisation du domaine privé de la personne publique (bureaux ... ), 

en dehors du cadre des besoins du service public.  



L’évaluation préalable ( Article L 1414-2 du CGCT) a pour 
objet : 

 
 de démontrer que compte tenu de la complexité du projet, la 

collectivité n’est pas en mesure de définir seule et à l’avance les 
moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou que le 
projet  présente un caractère d’urgence ; 
 

 d’exposer avec précision, après s’être livré à une étude 
comparative, notamment en terme de coût global, de 
performances et de partage des risques, que les conditions de 
recours au contrat de partenariat sont réunies, les motifs de 
caractère technique, économique, financier, juridique et 
administratif qui l’ont conduit à retenir le projet et à décider de 
lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat. 
 
 
 
 
 



L’étude comparative : 
 

 Doit porter sur les différentes solutions juridiques envisageables : la gestion 
directe, la gestion partagée dans le cadre d’un marché public, la délégation de 
service public, le bail emphytéotique administratif et le contrat de partenariat. 

 
 Doit porter sur le coût global, ( comparer les taux et conditions d’emprunt 

pour chaque solution privée par rapport au coût du financement public) la 
performance et le partage des risques qui sont les trois critères, non exclusifs, 
fixés par l’ordonnance.  

 
 Doit porter sur la performance, ce qui doit conduire la personne publique à 

s'interroger tout d'abord sur le contenu exact des prestations dont elle entend 
bénéficier lors de la mise en œuvre du contrat de partenariat.  

 
 Doit enfin s’interroger si un partenaire privé intervenant dans le cadre d'un 

contrat de partenariat est a priori le mieux placé pour réaliser dans les 
meilleures conditions les prestations attendues et atteindre les niveaux de 
performance espérés. 

 
 

 
 
 
 



 Le contrat de partenariat : 
 
 
 Les procédures de passation du contrat : 

 
La 1er est la procédure du dialogue compétitif. 

 
La 2e est la procédure d’appel d’offres restreint. 

 
La 3e est la procédure négociée. 

 
 
 



 
Fin de la 2e partie 

En vous remerciant de votre attention …… 
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