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Avant propos Avant propos 

JeanJean--louis LEBRUN, a prlouis LEBRUN, a prééparparéé et pret préésente cette confsente cette conféérence en tant qurence en tant qu’’associassociéé
du cabinet MAZARS et non en tant que membre de ldu cabinet MAZARS et non en tant que membre de l’’IFRICIFRIC..

En consEn consééquence, les quence, les ééllééments prments préésentsentéés dans ce support refls dans ce support reflèètent ltent l’’opinion opinion 
personnelle de Jeanpersonnelle de Jean--Louis LEBRUNLouis LEBRUN
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Introduction  : DIntroduction  : Dééfinition  et caractfinition  et caractééristiques ristiques 
de la concession et des PPPde la concession et des PPP
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� Définition de la concession 1

La concession de service public est définie comme un contrat par lequel une 
personne publique (concédant) confie à une personne physique ou à une 
personne morale, généralement de droit privé, (concessionnaire) l’exécution 
d’un service public, à ses risques et périls, pour une durée déterminée et 
généralement longue et moyennant le droit de percevoir des redevances sur 
les usagers du service public. 

1  Bulletin n° 86 du CNCC de 1991 

� En France, divers secteurs sont concernés

�Eau et assainissement    
�Energie
�Ouvrages d’art
�Parkings 
�Autoroutes
�Remontées mécaniques
�Ponts 
�Aéroports
�…..
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� Il existe trois types principaux de DSP :

• La concession
• L’affermage

� L’affermage est défini comme une convention par laquelle une personne publique charge d’un service une 
autre personne, qui en assure l’exploitation grâce aux ouvrages qui lui sont remis et verse en contrepartie 
des redevances à la personne publique cocontractante.

• La régie intéressée
� La régie intéressée est un contrat par lequel la personne publique confie la gestion d’un service public à 

un régisseur qui agit pour son compte et reçoit d’elle une rémunération indexée sur les résultats du 
service assortie généralement d’une part forfaitaire.

� Réalité économique en général voisine
• Obligation d’entretenir et de renouveler les biens en cours de contrat 

� Distinction concession/ affermage au plan juridique 
• sur la réalisation préalable ou non d’infrastructures

� Distinction régie intéressée avec la concession et l’affermage, 
• le régisseur n’assure pas la gestion à ses risques et périls.
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� Définition du contrat de partenariat (Art. 1 Ordonnance du 17 juin 2004)

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l’Etat 
ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période 
déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou 
des modalités de financement retenues, une mission globale relative au 
financement d’investissements immatériels, d’ouvrages ou d’équipements 
nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages 
ou équipements, ainsi qu’à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou 
leur gestion, et, le cas échéant, à d’autres prestations de services concourant à 
l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle 
est chargée.
Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des 
travaux à réaliser.
Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages.
La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne 
publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de 
performance assignés au cocontractant.
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� Un contrat de partenariat se caractérise par :
• Un contrat à long terme (typiquement 10 à 30/40 ans),
• Par lequel une personne publique attribue à une entreprise la conception, la 

réalisation, le financement et l’exploitation/maintenance d’un équipement collectif,
• Le paiement par la personne publique est étalé sur la durée du contrat et lié 

aux objectifs de performance ; il permet de couvrir les coûts d’exploitation, le 
remboursement de la dette souscrite pour financer l’investissement et de 
rémunérer le capital investi par le partenaire privé (Définition du contrat de partenariat 
Art. 1 Ordonnance du 17 juin 2004)

� Le contrat de partenariat est un mode dérogatoire de la commande
publique : tous les projets publics n’y sont pas éligibles. Ils doivent être 
justifiés par une évaluation préalable : 

• Urgence ou complexité du dossier (est-ce juridiquement faisable ?),
• Motifs économiques, financiers, juridiques et administratifs en termes de coût, 

de performance et de partage des risques (est-ce économiquement 
avantageux?).
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Marchés publics Contrats de 
partenariat

Délégations de 
service public

Objet Mono-fonctionnel Multi-fonctionnel Multi-fonctionnel
Durée Courte durée / ponctuel Longue durée Longue durée

Modalités de 
financement

Pas de préfinancement
Préfinancement des 
infrastructures par le 
titulaire du contrat

Financement par 
l'autorité publique ou 

l'opérateur privé

Destinaire du 
service

Service rendu à 
l'administration

Service rendu à 
l'administration

Service rendu à l'usager

Missions Marchés successifs

Mission globale : 
financement, 
conception, 

construction et 
exploitation

Conception / 
Construction / 
maintenance / 

exploitation d'un service

Rémunération Paiement public Paiement public Paiement par l'usager

Partage des 
risques

Risque de construction
Risque de construction, 

de performance

Risque de construction, 
de performance, de 

demande
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� Distinction délégation de service publique/partenariat public-privé
fondée sur le partage du risque de demande

• DSP : Rémunération du partenaire privé par l’usager final, 
• PPP: Rémunération par la personne publique

� Diversités des formes du PPP

• Baux Emphytéotiques Administratifs (BEA),
• Autorisation d’Occupation Temporaire du territoire (AOT) avec éventuellement 

Location avec Option d’Achat (LOA)
• Contrats de partenariats
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� Diversité des autorités publiques partenaires

• Collectivités territoriales
• État/ministères
• Etablissements publics de l’Etat

� Diversités des secteurs 

• Fonctions régaliennes : santé, défense, justice,

• Services publics : eau, énergie, transports, communications, éclairage, sport

� Développement des contrats et enjeux financiers significatifs associés

• BEA Hôpital sud Francilien, construction ( 00M€) avec prestations de maintenance, 
renouvellement  conclu pour une durée de 30 ans, contrat signé en 2006,

• AOT avec LOA Prisons lots 1&2, 2 lots de 4 prisons à construire sur le territoire avec 
prestations de maintenance, renouvellement, contrat signé en 2006,

• Prisons lot 3, construction ( 00M€), prestations d’entretien, de blanchissage, de restauration 
et de gestion des fluides, contrat signé en 2006,
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• Éclairage public, renouvellement intégralité des feux tricolores et de l’éclairage public sur 7 
ans, création d’un logiciel de régulation du trafic ( 100M€), prestations de régulation du trafic et 
d’exploitation, durée 35 ans, signé sur 2006,

• INSEP, construction habitat, exploitation hébergement, gestion des fluides, restauration et 
blanchisserie, recettes annexes liées à la location des chambres excédentaires,

• Tramways Reims, construction ( 200M€), exploitation des tramways et des bus via le 
paiement des usagers et versement des subventions,

• A65, Bordeaux- Biarritz tronçon de péage plus exploitation station essence,
• A 88, ( 500 M€), durée 30 -55 ans,
• Direction générale de la gendarmerie d’Issy les Moulineaux, construction, surveillance, 

gestion des fluides, restauration, blanchisserie ( 240M€) durée 30 ans,
• GSMR, réalisation d’un système informatique de régulation du trafic ferroviaire, coût : quelques 

milliard d’euros,
• Zoo de Vincennes, co t 100 M , r habilitation, exploitation, entretien,
• Stade de Lille, co t  construction 100 M ,
• Ferme olienne, EDF Energies nouvelles, co t 2 3 Md .
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� Contrats à lancer

• TGV Strasbourg-lyon, 
• TGV Sud Europe Atlantique 
• Transport fluvial

�

•

�

�

�

•


