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Philippe MOST 

Nous ouvrons notre deuxième débat, en partenariat avec la Délégation Interministérielle à 
l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires (DIACT), débat très important sur le PPP 
et ses élargissements.  

Aujourd’hui, investir seul dans un projet de développement d’infrastructures est extrêmement 
difficile, et pratiquement impossible pour les grands projets. La quête traditionnelle de fonds 
auprès des institutions que sont l’Etat, les départements, les régions et d’autres partenaires ne 
suffit pas. Les partenaires privés, à eux seuls, peuvent de plus en plus difficilement réaliser 
leurs propres infrastructures, quelles que soient leurs ambitions et leurs compétences.  

Une des solutions d’avenir réside donc certainement dans ce partenariat, qui permet d’associer 
des fonds publics et des fonds privés, et de réaliser les différents programmes de 
développement de nos collectivités territoriales.  

Avec nos invités de cette première séquence, nous allons envisager l’ensemble des conditions 
de mise en place d’un PPP et voir comment progresser ensemble dans cette démarche, 
fondamentale pour le devenir de nos collectivités territoriales. 

Jean-François SESTIER va dresser le cadre juridique qui pilote notre démarche. 
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Jean-François SESTIER 

Mon propos situera d’une part le contrat de partenariat, l’une des formes de PPP en tant 
qu’outil, et d’autre part, décrira d’un point de vue juridique les caractéristiques de ce contrat 
et le contexte dans lequel il peut être utilisé. 

Aujourd’hui, l’outil d’investissement strictement public a trouvé ses limites, pour les raisons 
financières que chacun connaît. Il n’en reste pas moins vrai qu’il existe toute une série 
d’outils d’investissement. En tant qu’avocat, je voudrais souligner que certains élus 
s’enferment dans un schéma, parce qu’ils le maîtrisent, plutôt que d’envisager d’autres outils, 
pour obtenir les mêmes résultats.  

Dans un schéma d’investissement donné, il convient de mener une réflexion en amont pour 
déterminer l’outil à utiliser. Vous pouvez décider de passer des marchés publics – qu’il faut 
financer. Vous pouvez passer par une délégation de service public sous forme de concession, 
et le concessionnaire réalisera le projet – remontées mécaniques, port, etc. Il faut se poser la 
question de ce qu’implique une gestion de service. Vous pouvez aussi, dans le cadre d’un 
projet d’aménagement, opter pour des équipements publics. Il y a aussi des limites à cela.  

En restant dans les modes d’externalisation des financements et des réalisations de projets, on 
en est venu aux PPP, qui recouvrent une série de contrats distincts. Certains sont spécifiques, 
en matière hospitalière par exemple, ou en matière de sécurité et de justice. D’autres sont plus 
généralistes et peuvent s’appliquer à de nombreux domaines. C’est le cas du contrat de 
partenariat. Comme son nom l’indique, c’est un contrat et un partenariat avec, le plus 
couramment, des personnes privées sous la forme d’un groupement ou consortium, pour des 
projets d’envergure. 

Ce contrat de partenariat poursuit un certain nombre d’objectifs. Il ne s’agit pas seulement de 
trouver un mode de financement manquant - l’erreur à ne pas commettre. Un outil juridique, 
quel qu’il soit, ne vous enrichira pas mais il vous facilite une tâche. La collectivité fera partie 
des investisseurs et devra payer sa part. Le contrat de partenariat ne permet pas un 
investissement à titre gratuit. Il ne faut pas non plus espérer de ce contrat davantage de 
rapidité dans le montage. Ces montages restent lourds et relativement lents à mettre en place, 
mais présentent des avantages considérables en terme de globalisation de contrat notamment.  

En quoi le contrat de partenariat peut-il servir le tourisme et le développement touristique ? La 
loi du 28 juillet est-elle un apport de ce point de vue ? Je ne crois pas que le secteur 
touristique soit le premier utilisateur du contrat de partenariat. Comment cette technique 
polyvalente rencontre-t-elle les problématiques du tourisme ?  

Le contrat de partenariat revêt ensuite une dimension financière et fiscale. Des banquiers ici 
présents vous expliqueront les améliorations apportées sur ces aspects par la loi du 28 juillet. 
S’il est bon de trouver des financements et un maître d’ouvrage extérieurs, un concepteur et 
des entreprises, quel coût cela représente-t-il, et quelles sont les difficultés ?  

Je me tourne immédiatement vers un spécialiste de la gestion déléguée, Pierre VAN de 
VYVER. 
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Pierre VAN de VYVER 

1. L’Institut de Gestion Déléguée 

Je salue les fondateurs de l’Institut de Gestion Déléguée (IGD) ici présents. L’IGD est un 
partenariat entre public et privé, une fondation d’entreprises réunissant tous les partenaires de 
l’activité de gestion des services publics et de gestion par voie contractuelle. Parmi eux 
figurent les élus, les constructeurs (Vinci, Bouygues et Eiffage), les opérateurs de réseaux, les 
banquiers, l’administration française dont la MAP (Mission d’Appui à la réalisation des 
contrats de Partenariat), les présidents d’associations d’élus, la Banque mondiale, la Banque 
Européenne d’Investissement. L’ensemble constitue un conseil d’administration au sein 
duquel les financeurs fondateurs ne représentent que 25 % des voix. Ils cautionnent leur 
contribution sur la durée d’un programme.  

Ce fonctionnement organise notre indépendance et notre capacité à proposer des solutions 
avec une vision partagée, une convergence, selon une logique gagnant-gagnant. Cela nous 
amène à notre sujet de partenariat entre public et privé.  

Nous travaillons spécialement sur les niveaux institutionnels et de gouvernance, à travers la 
charte des services publics locaux qui remplace la directive européenne sur les services 
d’intérêt économique général (inexistante). De nombreuses associations et ONG ont adhéré à 
cette charte, dont l’ANMSCCT. Chaque Français est relié au moins trois fois à ces principes 
de gouvernance, soit par un élu, soit par un opérateur, soit par une association de 
consommateurs.  

Nous travaillons ensuite sur les contrats, voie enrichissante pour établir des relations sur la 
base d’objectifs. Ces contrats peuvent être divers, mais sont soit à risques transférés – 
délégation de service public – soit à risques partagés – contrats de partenariat et tous les 
contrats assimilables. Cela ne peut fonctionner sans des outils d’harmonisation, des outils de 
comparaison entre les modes de gestion, des outils comme les indicateurs de performance, ou 
encore des comparateurs permettant de mettre en balance, lors de l’évaluation préalable, les 
différentes solutions, notamment en matière de risque.  

Avec la MAP, nous avons créé le CEFOP – Centre d’Expertise Français pour l’Observation 
des PPP. Nous prenons le relais de la MAP, collectons les contrats une fois signés, les 
dépouillons et effectuons des analyses juridiques pour proposer des solutions. Le CEFOP est 
donc un centre de ressources et d’études. Nous publierons à court terme un recueil de clauses 
modèles sur les contrats déjà signés.  

2. La loi du 28 juillet 2008 

Les évolutions positives de la loi du 28 juillet seront abordées par Thierry REYNAUD, de la 
Mission d’Appui à la réalisation des contrats de Partenariat.  

L’introduction du 3ème critère, le bilan coûts/avantages, qui est la justification de recours au 
bon outil de commande publique au travers d’une analyse économique, suppose de pouvoir 
mener cette analyse. Ce sujet est difficile et pose la question de compétence des acteurs, 
notamment du côté des personnes publiques. Le conseil ne prendra jamais la décision des 
élus. Les élus ont besoin de s’attacher des personnes indépendantes (qui pourraient être des 
fonctionnaires) pour assumer leur décision, indépendamment de la mobilisation des conseils. 
Il y a là une difficulté. Sachez que l’une des composantes de la deuxième initiative de l’IGD, 
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qui a appliqué à la lettre les recommandations du Président de la République, est la formation. 
De ce point de vue, nous avons passé des conventions avec la MAP et le CNFPT. Sont en 
cours de montage une formation à l’INET, une formation dans les délégations régionales du 
CNFPT et une école des PPP pour les responsables des grandes collectivités ou des 
administrations.  

Toujours sur la question du bilan coûts/avantages, la gestion des risques est une matière très 
délicate. L’approche économique des risques par des personnes publiques diffère de celle des 
opérateurs, inscrites dans des démarches commerciales et dans une stratégie de 
développement d’entreprise. Les résultats économiques réels, tels que les opérateurs et les 
banquiers les pratiquent, diffèrent sensiblement de ceux des personnes publiques. Je reviens 
des Etats-Unis où nous avons largement évoqué ces problèmes. S’agissant de la valorisation 
des risques par des modèles financiers statistiques, on commence à penser qu’il faut 
concrétiser le plus possible les risques dans les contrats de long terme. 

La loi ATR donnait l’obligation aux élus de faire un débat d’orientation budgétaire et d’y 
joindre des annexes. La loi du 28 juillet ajoute une annexe retraçant la dette liée à la part 
d’investissement des contrats de partenariat. C’est une très bonne chose, beaucoup plus 
parlante que le ratio évoqué par l’ordonnance – contre l’avis de l’IGD. Ce dernier avait 
demandé l’introduction de la valeur de fin anticipée de contrat ou, a minima, de 
l’investissement dû en cas d’interruption du contrat. Nous sommes donc heureux de ce 
rectificatif.  

En 2002, une première initiative de l’IGD a abouti à l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les 
contrats à risques répartis. A l’initiative de l’IGD, le Président de la République a adressé une 
lettre le 1er octobre 2007, avec 3 ou 4 composantes de mise en œuvre. La composante 
législative a été tenue en moins de 10 mois sur un sujet pourtant aride, ce qui témoigne d’une 
grande motivation de l’administration à offrir un outil aux collectivités territoriales. 

Un certain nombre de sujets demeurent.  

• Comment faire de petits contrats avec de « petits acteurs » tout en diminuant les coûts de 
financement ? Les questions de localisation des contrats sont très importantes pour les élus 
locaux. 

• Dans le contexte actuel, il convient de se réinterroger sur l’approche du risque et de vous 
donner des éléments dans les meilleures conditions. 

• Enfin, il faudrait mettre une pénalité sur la dette publique.  

Sur ce dernier point, en 1975, j’ai fait le premier prêt globalisé avec la Caisse des Dépôts. On 
m’a demandé de sommer mes dépenses d’investissement et de fournir un échéancier de 
versement, que les ouvrages fonctionnent ou non. Dans un contrat global comprenant une 
dette privée, la durée de contrat du banquier intègre la durée de construction. Il a donc intérêt 
à construire vite. Il est en outre dans l’obligation que les ouvrages fonctionnent. Ensuite, le 
service doit être fonctionnel, sans quoi il prend un risque politique. Il ne sera payé que sur les 
performances. Son contrat inclut en outre un risque sur la valeur résiduelle des ouvrages. 
Avec une dette publique, ces responsabilités ne sont pas portées. Quand j’agis en tant qu’élu, 
je me dispense de tous les impôts. Pour maintenir la recette fiscale, il faut donc augmenter les 
taux sur ceux qui en paient. Je me dispense en grande partie d’assurance. L’Etat se dispense 
de provisionner ses retraites, ce qui alimente l’augmentation des prélèvements obligatoires. 
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Statistiquement, tous ces sinistres se révéleront, notamment celui de la retraite. Il faudrait 
donc mettre une pénalité beaucoup plus importante sur la dette publique, de façon à mesurer 
le service rendu par la dette privée. Entre hauts fonctionnaires et élus, l’argent est souvent 
« irréel ». Nous ne nous valorisons qu’en dépensant. Un banquier n’a pas du tout le même 
raisonnement. Un banquier ne peut pas supporter des zones de non-responsabilité qui se 
créent quand on achète par morceau. L’argent est beaucoup plus respecté dans le circuit de 
dette privée.  

Tel est mon message. La loi va nous aider.  

Jean-François SESTIER 

La réflexion démarre très fort. Je voudrais relever quelques éléments dans l’exposé que nous 
venons d’entendre. 

Premièrement, ne vous leurrez pas : le contrat de partenariat n’est pas une externalisation 
totale, qui exonère complètement la collectivité. Cela suppose une capacité, avec une équipe 
projet, au sein de la collectivité. Vous pouvez vous faire assister par des fonctionnaires, ou par 
des assistants à maîtrise d’ouvrage extérieurs, mais en tout état de cause, les conseils ne 
décideront pas à la place des élus. Or vous savez bien que, pour prendre une décision, il faut 
aussi être éclairé de l’intérieur, par vos services. L’idée d’initier des formations à ces contrats 
me semble, de ce point de vue, excellente. Le contrat de partenariat met en effet en jeu des 
techniques extrêmement complexes. De ce fait, et malgré tous les conseils extérieurs, la 
collectivité, ses élus et ses services doivent s’approprier cette technique. Cela suppose un 
investissement.  

Deuxièmement, le contrat de partenariat n’est pas un transfert complet des risques à 
l’extérieur, mais un partage des risques et une acceptation de ce partage. Par conséquent, il 
faut bien évaluer l’ensemble des risques, déterminer ceux que la collectivité gardera et ceux 
qu’elle externalisera auprès d’une personne privée. Vous pouvez, à la limite, demander au 
consortium de prendre 100% des risques. Il vous répondra que certains ne sont pas 
« bancables », c’est-à-dire qu’il ne sait pas les prendre. Hormis cela, en toute logique, chaque 
fois que l’un des membres du consortium assume un risque - le risque du permis de 
construire, le risque de taux – c’est une prestation qu’il rend et donc qu’il vous facture. Il faut 
analyser le coût du risque, et se demander s’il faut payer le risque externalisé, ou le garder 
pour ne pas le payer. C’est aussi simple que cela. Cette ligne de partage de risques est un 
élément extrêmement important, l’une des épines dorsales du contrat de partenariat.  

Troisièmement, le contrat de partenariat est un contrat de long terme. Par les temps qui 
courent, le long terme et la projection en termes de financement et de taux sont délicats à 
mesurer. Il faudra travailler sur ces aspects. 

Enfin, le contrat de partenariat est un contrat global, qui se veut gagnant-gagnant, dans la 
mesure où le cocontractant des collectivités locales a intérêt à bien faire son travail, et dans les 
délais. Plus il respecte les délais, plus il sera rémunéré. Imaginons un projet exigeant 4 ans de 
travaux, avec un premier loyer versé au bout de 4 ans. Si le consortium met 4,5 ans à réaliser 
les travaux, le premier loyer sera versé au bout de 4,5 ans, mais le contrat ne sera pas prolongé 
de 6 mois. Il est inutile d’ajouter une pénalité : la perte de 6 mois de loyer suffit largement. Il 
faut donc travailler vite. L’intérêt du contrat global est également d’obliger à travailler bien. A 
l’inverse, en dissociant construction et maintenance, le constructeur peut avoir tendance à 
rogner sur la qualité. Lorsque le constructeur et le mainteneur sont liés, le processus se 
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rationnalise de lui-même. Cette globalisation présente des intérêts. Mais parce que c’est 
global et multidimensionnel, c’est compliqué.  

Quant à la pénalité sur la dette publique, j’imagine que vous avez voulu faire référence à une 
pénalisation dans l’évaluation de la dette. Dans la valorisation de la dette publique, il faut en 
effet calculer le coût de la dette. Il n’est pas toujours calculé à sa juste valeur.  

Nous écoutons le Ministère des Finances, en la personne de Thierry REYNAUD, de la 
Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat. Il va nous expliquer la fonction du 
ministère des Finances dans le cadre de ces contrats.  

Thierry REYNAUD 

1. Eléments de définition 

Le contrat de partenariat est effectivement un contrat de long terme, qui confie à un partenaire 
privé une mission globale. Trois missions sont obligatoirement confiées à ce même partenaire 
privé :  

• le financement de l’opération (le partenaire privé préfinance) ; 
• la réalisation de l’investissement ; 
• au choix de la personne publique, ce même partenaire entretient, maintient, ou exploite 

l’ouvrage. 

Le contrat est donc global, car il a l’ambition de faire en sorte que la personne publique, 
quand elle investit, puisse décider en ayant connaissance du coût global de son 
investissement, au lieu de se baser uniquement sur le seul coût de construction. C’est 
également un contrat global, dans la mesure où il réunit ce qui, habituellement, fait l’objet de 
marchés séparés.  

Ce contrat permet d’abord d’étaler le paiement sur toute la durée. C’est une première 
différence avec le code des marchés publics, qui interdit le paiement différé. En outre, la 
formule vous permet d’échapper à la règle de l’allotissement, obligatoire quand vous recourez 
au code des marchés publics. Enfin, dans le cadre de projets de bâtiments, la personne 
publique n’est pas soumise à la loi sur la maîtrise d’ouvrage publique de 1985.  

2. Les apports de la loi du 28 juillet 2008 

Les apports de la loi du 28 juillet 2008 par rapport à l’ordonnance du 17 juin 2004 qui fonde 
le nouveau régime du contrat de commande publique peuvent se résumer en trois grandes 
idées.  

Tout d’abord, la loi veut faciliter le recours au contrat de partenariat.  

Ensuite, la loi veut assurer la neutralité entre différents contrats de commande publique. En 
effet, du fait du régime fiscal entourant les différents contrats que sont les marchés publics 
soumis au code des marchés publics, les délégations de service public et les contrats de 
partenariat, la personne publique, selon son choix de contrat, n’était pas soumise au même 
régime fiscal.  
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Enfin, la loi veut sécuriser le recours au contrat de partenariat. Chemin faisant, les 
insuffisances de l’ordonnance de 2004 se sont fait jour. C’est le fruit des retours d’expérience 
revenus à la MAP. 

a. Faciliter le recours au contrat de partenariat 

Rappelons qu’historiquement, deux critères permettent de recourir aux contrats de 
partenariat : l’urgence et la complexité. On a reproché à ces critères de compliquer d’emblée 
les choses. Ces critères résultaient de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 
qui, du fait que l’on déroge aux règles classiques des contrats d’achats publics, a voulu poser 
des garde-fous à ce nouveau régime juridique. Le contrat de partenariat déroge à l’interdiction 
de paiement différé, à l’allotissement, et n’est plus soumis à la loi MOP. Le Conseil 
constitutionnel a estimé que, de ce fait, les contrats de partenariat devaient être traités de 
façon dérogatoire et que des critères d’éligibilité juridique devaient restreindre le recours à ces 
contrats. Cette décision traduisait la crainte du Conseil constitutionnel que les personnes 
publiques ne recourent à ces contrats que pour échapper aux contraintes budgétaires : une 
commune surendettée qui recourt au contrat de partenariat fait en quelque sorte de l’achat à 
crédit. Des critères d’éligibilité sont donc nécessaires.  

La loi introduit un nouveau critère : celui du bilan ou de l’efficience économique. Des aspects 
économiques plutôt qu’uniquement juridiques ont pu être introduits. Pour recourir au contrat 
de partenariat, il faut obligatoirement faire une évaluation préalable, par laquelle la personne 
publique doit démontrer qu’elle peut tirer des avantages économiques ou financiers en 
recourant au contrat de partenariat par rapport aux autres contrats de commande publique 
(marchés publics, DSP, BEA...).  

Nous avions tenté d’introduire un 4ème critère qui concernait des secteurs d’activité donnés 
pendant une durée donnée (de 5 ans) pour lesquels la personne publique pouvait recourir de 
droit au contrat de partenariat, après évaluation préalable favorable. Le Conseil 
constitutionnel a rejeté ce critère, en rappelant que le contrat de partenariat, devant rester 
exceptionnel, ne pouvait être trop élargi aux conditions pour y recourir.  

Les trois critères actuels sont donc l’urgence, la complexité, le bilan économique et financier.  

Pour faciliter le recours au contrat de partenariat, on a ajouté de nouveaux critères, mais 
également autorisé de nouveaux acteurs à y recourir : tout pouvoir adjudicateur ou entité 
adjudicatrice a désormais accès à ce contrat, ainsi que les sociétés de HLM. De plus, la loi du 
28 juillet introduit une nouvelle procédure. A côté des procédures d’appel d’offres et des 
dialogues compétitifs, il sera désormais possible de recourir à la procédure négociée, mais 
seulement au-dessous des seuils communautaires, ce qui élimine d’emblée de nombreuses 
possibilités. Ces seuils, pour un marché de travaux, sont de 5 150 000 euros. Comme il s’agit 
de contrats globaux, il faut ajouter le coût des travaux, le coût des financements (sur 20 ans, 
égal au montant des travaux) et les coûts de fonctionnement. Hormis certains contrats à faible 
investissement, comme les contrats de performance énergétique pour les bâtiments publics, il 
y a peu de chance que vous pouviez recourir à la procédure négociée. Cela étant, la possibilité 
existe désormais.  
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b. Assurer la neutralité entre différents contrats de commande publique 

Il fallait introduire de nouvelles dispositions permettant de faire en sorte que le régime fiscal 
et juridique des contrats d’achats publics soit similaire, afin que la question fiscale ne soit pas 
pour la personne publique un élément de choix entre les différents contrats. 

Lorsque l’on crée une taxe, on crée le principe de la taxe, puis les exceptions. S’agissant des 
personnes publiques, ces exceptions sont toutes rédigées de la même façon : « sont exemptés 
de tel ou tel impôt les bâtiments publics affectés à un service public, dont une personne 
publique est maître d’ouvrage ». Dans le cadre de la loi du 28 juillet, mais aussi dans le cadre 
de décrets fiscaux qui seront publiés prochainement, nous avons ajouté aux exceptions à 
l’imposition le cas où la personne publique n’est pas maître d’ouvrage, c’est-à-dire le cas où 
le bâtiment public est réalisé pour le compte de la personne publique.  

Ce travail vise à ne pas défavoriser le régime fiscal du contrat de partenariat. Plus 
précisément, c’est le partenaire privé qui aurait dû payer ces différentes taxes et impositions, 
mais il les aurait évidemment refacturées à la personne publique.  

D’expérience, les décideurs locaux aiment avoir des précisions sur la question des 
subventions. Comme vous le savez, de nombreux projets locaux sont réalisés grâce à des 
financements croisés. Finalement, la loi du 28 juillet 2008 dispose que « tout projet éligible à 
une subvention, lorsque ce projet est réalisé dans le cadre classique de la loi MOP, sera 
également éligible à la même subvention lorsqu’il sera réalisé dans le cadre d’un contrat de 
partenariat ». Cela peut sembler évident, mais nous avons fixé le principe de la loi pour 
couper court à toute discussion sur ce sujet, notamment du côté du contrôle de légalité. Les 
projets réalisés en contrat de partenariat sont bien évidemment éligibles aux subventions 
d’autres collectivités territoriales.  

c. La sécurisation du recours au contrat de partenariat 

Je voudrais insister sur un aspect emblématique du contrat de partenariat : les recettes 
annexes, qui donnent lieu à de nombreuses interrogations et fantasmes.  

Dans le contrat de partenariat, la personne publique a légalement l’autorisation de recourir à 
un mode de financement supplémentaire : les recettes annexes. Elles consistent en la 
valorisation du domaine privé de la personne publique – inscrite en toutes lettres dans la loi. 
Dans le cadre d’un contrat de partenariat, la personne publique peut demander à un partenaire 
privé ses idées pour valoriser son domaine. Cela permettra à la personne publique d’avoir des 
ressources annexes supplémentaires qui serviront à financer son projet de service public. C’est 
donc bien une technique de financement, qui abonde les ressources budgétaires. Ce peut être 
une valorisation du domaine, mais également une exploitation alternative d’un équipement 
public. Un exemple classique est l’utilisation en soirée d’un amphithéâtre d’université pour en 
tirer des recettes annexes, qui feront évidemment l’objet d’un partage entre la personne 
publique et le partenaire privé.  

3. Conclusion  

Il ne faut pas trop rêver. Le contrat de partenariat n’est pas un nouveau « filon » que les 
personnes publiques pourront exploiter pour financer tous leurs projets. On s’est simplement 
donné la possibilité de recourir à cette technique de financement, qui n’est pas nouvelle. La 
plupart des décideurs locaux exploitent d’ores et déjà leur domaine privé pour en tirer des 
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financements. En l’espèce, ils ont l’autorisation légale de le faire dans le cadre d’un contrat 
pour réaliser un équipement d’intérêt public. 

Philippe MOST 

Nous vous remercions. Je suggère la création d’une commission de simplification 
administrative, qui aiderait les élus à s’y retrouver. Nous sommes en effet nombreux à avoir 
quelques difficultés de compréhension.  

Jean-François SESTIER 

Vous avez globalement raison. Je suis favorable à une commission de simplification 
administrative, à commencer par l’Etat. Je citerai un seul exemple : Thierry REYNAUD a 
évoqué une décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003, qui est venu compliquer un 
dispositif. J’en parle d’autant plus volontiers que nous sommes ici au Sénat, qui a érigé en 
principe majeur du droit français la loi MOP. Alors, au nom de ces principes, on a décidé que 
les personnes publiques ne pouvaient pas utiliser comme elles l’entendaient le contrat de 
partenariat !  

En France, nous avons un texte pour les marchés publics. Ceux qui dirigent les SEM ont 
l’équivalent dans l’ordonnance du 6 juin 2005. Ceux qui font de l’aménagement ont les 
concessions d’aménagement, loi au devenir incertain, puisque les juridictions communautaires 
et françaises les ont jugées non conformes au droit communautaire. Pour les hôpitaux, vous 
avez un BEH. Pour faire de la sécurité, vous avez le PSI. Pour faire de la justice, vous avez le 
PJI, le contrat de partenariat et le BEA. Tous ces textes sont les 8 transpositions d’une seule 
directive européenne ! 

En France, on veut faire du cas par cas. C’est extrêmement compliqué. En Grande-Bretagne, 
quand une directive sort, on se contente de publier un texte du Royaume indiquant que la 
directive est applicable sur l’ensemble du territoire britannique. En France, au contraire, nous 
nous empressons de transposer un texte dans notre français, parce qu’il a été écrit en 
bruxellois ! Cela aboutit à des contradictions flagrantes, avec une concession d’aménagement 
qui n’est plus conforme à la directive ! 

Je suis pour la simplification. Mais il faut qu’elle vienne d’abord de la façon d’appréhender 
les textes communautaires. Tous ces textes sont extrêmement compliqués, parce que nous 
sommes nous-mêmes compliqués dans la façon d’appréhender les textes européens. Pourquoi 
le texte qui régit les SEM a-t-il été séparé du code des marchés publics, alors que les deux 
trouvent leur origine dans un seul et même texte : une directive ? Il faudra poser la question 
au Conseil d’Etat.  

Sans rentrer dans ces détails, il est certain que l’on nous a compliqué la tâche. Vous avez tous 
noté qu’avec le contrat de partenariat, la personne publique n’est pas soumise au code des 
marchés publics. Pour autant, cela ne dispense pas d’une mise en concurrence, sous une autre 
forme. Le 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a considéré que le contrat de partenariat 
devait être dérogatoire, ce qui est quasiment synonyme d’exceptionnel – alors que l’objectif 
est de promouvoir ce contrat. Finalement, la délégation de service public ne passe ni par la loi 
MOP, ni par le code des marchés publics. Est-ce qu’il y a une atteinte à la domanialité 
publique ? Oui, autant que dans le contrat de partenariat. Les critères sont les mêmes, mais il 
n’a jamais été dit que la DSP était dérogatoire.  
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Nous devons composer avec. Ce n’est pas parce qu’il est difficile que le contrat de partenariat 
est inutile. Il est compliqué, parce qu’il s’agit d’un contrat extrêmement global.  

Mon expérience de conseil est la suivante. On faisait des délégations de service public et des 
concessions de service public assez simples, partant du principe que le projet était financé par 
le privé et payé par l’usager. Aujourd’hui, je commence à voir poindre le souci de défense du 
pouvoir d’achat de l’usager. Certains concédants demandent à connaître le détail du 
financement, pour connaître la part payée par l’usager. On a commencé avec le prix de l’eau, 
et continué avec de nombreux autres domaines. On aborde aujourd’hui des détails financiers 
qui n’étaient que très peu abordés avant que les techniques du contrat de partenariat 
encouragent à aller discuter les taux avec les banques.  

Ce sont des dispositifs extrêmement compliqués, techniques et arides. Nous l’avons dit. 
Juridiquement, il n’existe pas de mauvais outils, mais des outils inadaptés. Choisir entre une 
délégation de service public et un contrat de partenariat, c’est comme choisir entre un 
tournevis et une pioche ! Tout dépend de ce que l’on veut faire. Ces techniques contractuelles 
sont très circonstanciées. En revanche, on connaît les mauvaises raisons de faire un contrat de 
partenariat, par exemple quand la personne publique n’a pas d’argent. Il faudra quand même 
payer.  

Thierry REYNAUD a évoqué les nouveautés concernant les entités adjudicatrices, qui 
désignent ces entités parfois publiques, parfois privées en droit communautaire, qui gèrent des 
secteurs de réseau : l’eau, l’énergie, les transports, les services postaux. Par exemple, la 
nouvelle loi permet à une régie personnalisée de remontées mécaniques ou de transport, qui 
est une entité adjudicatrice, de lancer un contrat de partenariat.  

En outre, deux ou trois collectivités locales de niveaux différents qui souhaitent mener un 
projet commun n’avaient auparavant aucune possibilité de commande groupée en contrat de 
partenariat. La loi du 28 juillet 2008 introduit enfin la commande groupée. Un bâtiment peut 
donc être à la fois d’intérêt communautaire et d’intérêt communal, avec un groupement qui 
pourra passer un contrat de partenariat. 

Ce sont des améliorations concrètes extrêmement importantes.  

Monsieur le Président, je suis d’accord avec vous : c’est extrêmement compliqué et aride. 
Cela conforte :  

• la nécessité d’une équipe projet ; 
• la nécessité de personnes compétentes ; 
• la nécessité d’une assistance extérieure, qui a un coût. 

Cela confirme le fait que ces procédures sont longues. 

Tels sont les inconvénients du contrat de partenariat. En termes d’avantages, le contrat de 
partenariat est un contrat global, un contrat de longue durée, un contrat qui assure la 
maintenance de votre bâtiment, etc.  

Ces opérations doivent être considérées sur la durée. Des contrats de partenariat sont possibles 
pour des projets inférieurs à 5 150 000 euros. C’est très adapté dans le cadre d’un projet 
nécessitant très peu d’investissement matériel.  
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Philippe MOST 

Je suis convaincu que ces contrats sont d’un grand intérêt. Je voulais simplement souligner 
qu’il est difficile pour les élus d’y voir clair. Nos services ne sont pas à remettre en cause en 
la matière. La plupart du temps, ils obéissent à nos directives. Il nous faut effectivement 
trouver une assistance. Nous avons conscience que le contrat de partenariat est un progrès 
dans la durée et dans l’investissement initial. Mais nous avons besoin d’une aide pour 
simplifier la démarche. 

Pierre VAN de VYVER 

Vous soulevez une question très intéressante. L’IGD avait proposé un outil générique entre 
les marchés publics et les DSP. On a vu ce que ça a donné. Aujourd’hui, l’excès de procédure 
nuit à la qualité contractuelle. La procédure vient parasiter. Avec Mme des ESGAULX, nous 
avions réfléchi à la façon d’aider les collectivités moyennes et petites à assumer leur risque 
procédural. En effet, les coûts de procédure sont assez élevés et au final, il n’est pas évident 
de réunir les conditions de passation d’un contrat de partenariat. Nous avions discuté avec 
Mme LAGARDE de subventions pour assumer ces montages. Cela n’a pas abouti, pour les 
motifs que vous devinez. Peut-être que des régions ou des départements pourraient agir pour 
une mutualisation des risques procéduraux. Cela pourrait être très utile pour certains 
territoires. 

Jean-François SESTIER 

Je vous suis parfaitement sur ce point ; cependant, je voudrais rappeler que l’une des causes 
d’annulation des contrats les plus fréquentes en France est l’avis d’appel public à la 
concurrence. En clair, une collectivité va s’offrir à grands frais une assistance sur une longue 
durée, pour faire un montage économiquement équilibré, mais on lui oppose qu’elle a oublié 
de mentionner l’obligation de répondre en langue française. Le contrat est donc nul. 

Il convient de noter cette complexité. Je suis donc favorable à des mutualisations et des 
formations, d’autant que c’est lorsque les élus ont conscience des problèmes qu’ils sollicitent 
des conseils. A l’inverse, quand ils n’ont pas conscience des problèmes, ils les prennent de 
plein fouet, sans recours à des conseils.  

Enfin, s’agissant des recettes annexes, il semble que plus un contrat de partenariat se 
rapproche d’un pur marché de travaux, plus il est discutable et moins il est économiquement 
équilibré. Plus, au contraire, il inclut de la maintenance d’exploitation et des recettes annexes, 
plus on peut arriver à un moindre coût – sans rêver à la rentabilité du contrat pour autant.  

Je souscris donc à votre souci de simplification.  

Madame JACQUET-MONSARRAT, comment peut-on utiliser les contrats de partenariat 
dans le tourisme ?  

Hélène JACQUET-MONSARRAT 

1. Quelques fondamentaux sur le tourisme 

Le tourisme est une économie concurrentielle. C’est un outil d’aménagement du territoire. Sa 
part dans le PIB a doublé en 10 ans, ce qui signifie que le secteur s’est équipé et renforcé, sans 
forcément de contrat de partenariat. Par ailleurs, de nombreuses collectivités dites 
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touristiques, ou classées et labellisées comme telles, sont de petite taille. L’empilement des 
compétences en matière touristique fait que tout le monde a la compétence, ce qui ne simplifie 
pas la situation. Néanmoins, le secteur du tourisme est habitué au partenariat de longue date.  

Des collectivités délèguent à des SEM l’exploitation d’équipements. Quelques collectivités 
ont fait appel à l’ordonnance de 2004, au moins pour susciter des projets. La légitimité des 
communes touristiques à se servir du partenariat, voire du contrat de partenariat, n’est donc 
pas à démontrer. On est bien dans le champ.  

Comme cela a été dit, le contrat de partenariat n’est ni la panacée, ni un placébo qui va 
supplanter d’autres modes de financement, d’exploitation ou de gestion. La maîtrise 
d’ouvrage publique et la DSP restent opportunes pour des contenus d’aménagement adaptés.  

2. 3 raisons de recourir au contrat de partenariat 

Selon moi, 3 motifs peuvent valoriser le contrat de partenariat, à l’heure où nous parlons.  

a. L’émergence de nouveaux équipements liés au tourisme durable 

Le premier est l’émergence de nouveaux équipements liés au tourisme durable, qui peuvent 
nécessiter des rénovations d’équipement, la mise en place de nouveaux modes énergétiques, 
la création de nouveaux produits et la refonte d’un urbanisme touristique : parking de 
dissuasion, logement des saisonniers. D’autre part, l’obsolescence de nombreux équipements 
en fin de cycle conduit à les expertiser au filtre du développement durable. Là encore, on peut 
s’interroger sur le contrat de partenariat. En outre, l’opportunité que peut représenter pour le 
tourisme la réaffectation d’immeubles laissés vacants par le départ d’autres activités nécessite 
des investissements lourds, mais qui peuvent être déterminants pour l’attractivité de la 
destination, quand on connaît la raréfaction du foncier.  

b. Les nouvelles références imposées aux communes et stations classées (textes de septembre 
2008) 

Le deuxième motif correspond aux nouveaux textes relatifs aux communes touristiques et aux 
stations classées. Ces textes de septembre 2008 illustrent les nouvelles références que devront 
présenter les communes et stations qui renouvelleront leur demande de label ou de classement 
- par exemple une maison de tourisme offrant des services multiples ; les équipements 
nécessaires à la mise en place de thématiques privilégiées par la collectivité pour lancer ou 
accroître l’attractivité de sa destination, etc. Dans ce cas, certains investissements peuvent 
sembler disproportionnés aujourd’hui au vu des capacités de la collectivité. Un partenaire 
fiable est donc le bienvenu.  

Du côté des prestataires, les assouplissements de la loi permettent d’associer au dialogue 
compétitif des petites et moyennes entreprises parfois plus spécialisées dans le tourisme que 
de grosses sociétés. Ils permettent également d’attirer dans cette procédure des entreprises qui 
pourront valoriser une partie du domaine privé de la personne publique, via des baux à 
construction ou emphytéotiques, y compris (et c’est un ajout de la loi) pour une durée 
excédent celle du contrat de partenariat. C’est une attractivité certaine du contrat : les 
collectivités auront des candidats. 
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c. Les biens immatériels 

Troisième motif, la loi ouvre le champ aux biens immatériels, ce qui est nouveau, puisque les 
autres types de contrat (de marché) restent limités aux travaux. On sait que, dans le domaine 
du tourisme, l’immatériel compte. Pourquoi ne pas utiliser un contrat de partenariat pour de 
coûteuses campagnes de promotion ou des enquêtes de fréquentation ? On sait quel est le coût 
de ces démarches, mais aussi leur valeur pour les collectivités touristiques. Ce champ nouveau 
mérite d’être exploré.  

3. Les difficultés du contrat de partenariat 

Le contrat de partenariat pose néanmoins quelques difficultés.  

Premièrement, il faut une échelle pertinente. Les investissements sont souvent lourds, et la 
question est de savoir si une collectivité seule peut s’engager dans un tel contrat. La 
mutualisation a été évoquée. On peut éventuellement parler d’intercommunalité – fréquente 
dans le domaine touristique. Cela suppose qu’elle ait le plein exercice de la compétence 
touristique. Ce n’est pas encore le cas.  

Deuxièmement, la collectivité doit maîtriser ses objectifs et avoir une vision globale du projet 
de la conception à la commercialisation. De plus, elle doit utiliser à bon escient les différents 
types de partenariat possible, par une analyse permettant de segmenter éventuellement le 
projet – en DSP, contrat de partenariat. Pour cela, une ingénierie de projet pointue se révèle 
indispensable, notamment en amont, afin que le dialogue compétitif du contrat de partenariat 
soit fructueux. Que cette ingénierie soit interne ou externalisée, il est indispensable qu’elle 
soit efficace.  

Par exemple, la prise en compte des risques, qui est transférée au partenaire privé, doit faire 
l’objet d’un calcul associant de nombreux critères dont les délais de réalisation et les frais 
financiers.  

Troisième difficulté, il importe que la notion de service public demeure présente. Il ne s’agit 
pas d’un contrat privé mais d’un contrat public. Il faut aussi que la définition du domaine 
privé de la collectivité soit claire.  

4. Conclusion  

Mon analyse conduit à poser deux nouvelles questions.  

Le contrat de partenariat bien géré et bien analysé doit être conçu comme un échange 
gagnant/gagnant. En effet, la propriété différée qu’offre le contrat de partenariat peut 
permettre aux collectivités pertinentes dans le domaine du tourisme de faire passer leurs 
destinations un cap de notoriété, un cap d’équipement, donc un cap d’attractivité utile au 
maintien de cette économie et de leurs emplois. Néanmoins, ce sont les collectivités qui 
décident de ce domaine. Elles sont pleinement souveraines de leur décision finale.  

Philippe MOST 

Nous vous remercions pour cette évocation enthousiaste qui nous permet d’envisager de 
belles perspectives. Vous savez que nos équipements, même s’ils sont encore pertinents, ont 
tous vieilli et ont besoin d’être réactualisés, en particulier pour les petites et moyennes 
communes qui n’ont pas les moyens de faire face aux équipements nouveaux qui surgissent 
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dans des pays plus ensoleillés que le nôtre. Nous avons réellement besoin d’un nouveau 
souffle pour pouvoir nous équiper. Espérons que les simplifications à naître vont nous aider à 
nous rééquiper et à nous réactualiser. Il y va de notre compétitivité sur le marché international 
et de la position de la France qui, pour l’instant, est le premier pays touristique au monde. Va-
t-elle le rester ? Le contraire est à craindre si nous ne nous tournons pas vers des outils comme 
le contrat de partenariat.  

Xavier BESANÇON 

L’invitation à ce colloque fait apparaître la ville de Paris et la Tour Eiffel. Vous avez bien fait, 
car la ville de Paris a été essentiellement bâtie par des contrats de partenariat – qui ne 
portaient pas ce nom à l’époque. La Tour Eiffel a été construite en 1889 par un contrat de 
partenariat signé avec le fameux préfet Poubelle, prévoyant qu’Eiffel construise et reçoive les 
trois quarts du financement de la construction en PPP. La mairie du XVIème arrondissement 
propose actuellement une très belle exposition sur l’histoire des partenariats publics/privés, 
notamment à Paris, que j’ai eu l’honneur de préparer avec Alain MADELIN. N’hésitez pas à 
aller la visiter.  

Mon propos concernera le programme fonctionnel, le projet et le dialogue compétitif.  

1. Programme fonctionnel, projet, dialogue compétitif 

Le partenariat doit utiliser un programme fonctionnel ou un projet. Ces deux termes ne sont 
pas définis dans la loi. Le programme fonctionnel renvoie à la directive Travaux de 2004, au 
dialogue compétitif et à la notion de complexité. Pour vous, élus, qu’est-ce que cela signifie ? 
Le départ de toute la procédure d’un contrat de partenariat – qu’il s’agisse de son évaluation 
ou de sa passation – repose sur un projet qui sera défini par vous-mêmes. Ce projet couvrira :  

• le besoin et le constat de situation fait dans la commune ; 
• une complexité ; 
• un début de proposition de ce que vous entendez faire pour le futur.  

Comme l’a rappelé Thierry REYNAUD, il y a donc trois entrées : l’urgence, la complexité et 
l’efficience. Le projet pourra être évalué à l’aune de plusieurs outils de la commande 
publique. Cette évaluation sera exprimée en termes de coût global, de performance, de 
transfert de risque et de développement durable. La loi de 2008 a ajouté la notion de 
développement durable. Seront préfigurés dans le besoin le service, la durée, la valorisation 
que l’on entend faire du domaine public. Par exemple, certaines communes veulent faire une 
concession d’aménagement en même temps qu’un équipement. C’est désormais rendu 
clairement possible par la loi, qui a amélioré le volet des recettes annexes, comme Mme 
JACQUET-MONSARRAT l’a souligné.  

On va faire ou non un dialogue compétitif. Pourquoi ? Aujourd’hui, on a découplé le mode de 
passation du contrat du critère choisi au départ. Auparavant, la complexité appelait 
obligatoirement le dialogue compétitif. C’était une erreur, parce que selon la directive 
européenne, « quand il y a complexité, on peut recourir au dialogue compétitif ». Ainsi, 
aujourd’hui, la collectivité peut passer en appel d’offres, en dialogue compétitif ou en 
procédure négociée - il faut bien sûr un minimum de complexité. On attend toujours le décret 
pour l’appel d’offres et la procédure négociée, et nous verrons s’il y a des variantes ou non en 
appel d’offres. On verra aussi si l’on part d’un système descriptif ou performanciel. Je 
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rappelle que ce sont les Français qui, par l’appel d’offres performanciel, ont inspiré le 
dialogue compétitif à la Commission européenne dans la directive 2004-18.  

On part donc d’un programme fonctionnel, que vous, élus, établissez. Vous n’êtes pas obligés 
de faire compliqué, mais vous devez préfigurer ce que vous entendez faire et préciser 
comment vous voyez les choses pour l’avenir.  

2. Les conditions d’un bon fonctionnement 

Comme l’a indiqué le professeur SESTIER, quelques conditions sont nécessaires pour que 
cela fonctionne bien.  

Il faut d’abord un chef de projet, un vrai décideur. Rien n’est pire qu’une assemblée de 
consultants qui décident en dehors du maître d’ouvrage parce que ce dernier est absent.  

Ensuite, il faut un vrai programme fonctionnel, avec des parties dures, pour lesquelles vous 
n’entendez pas négocier quoi que ce soit avec les groupements ou les entreprises, et des 
parties molles, pour lesquelles vous entendez que les entreprises vous apportent quelque 
chose. Les parties dures peuvent par exemple concerner le foncier, le programme général, la 
durée du contrat. Les parties molles concernent le reste, y compris la conception détaillée de 
l’ouvrage. Cela permettra ainsi à la collectivité de choisir un projet qui lui convient vraiment. 
Il n’y a pas que des raisons pratiques à cette distinction, mais aussi des raisons juridiques. 
Selon l’arrêt « Commune de Castellar » du Conseil d’Etat relatif à une procédure 
performancielle, un appel d’offres est intangible. Cette intangibilité est fondée sur deux 
choses. Premièrement, le besoin doit être fixé, puisque c’est l’autorité publique qui fixe le 
besoin et il ne peut pas changer en cours de route. Deuxièmement, il faut respecter l’égalité 
des concurrents. Le programme fonctionnel doit donc être suffisamment solide, mais 
permettre aussi aux entreprises de faire des propositions détaillées, y compris en apportant des 
innovations. L’histoire des contrats montre que les partenariats sont une pépinière 
d’innovations.  

La durée doit être annoncée et respectée. Par exemple, le dialogue compétitif durera 6 mois, 
pas plus. Il est bon de ne pas exagérer, sans quoi les entreprises perdent tout intérêt à suivre le 
sujet.  

Il faut aussi respecter la philosophie européenne, dite de tunnels séparés parallèles. Il faut 
respecter les idées des entreprises. Une entreprise apporte une idée, une autre en apporte une 
autre. L’erreur à ne pas commettre serait de vouloir mélanger les idées des uns et des autres 
pour obtenir le meilleur projet. Cette posture ne correspond pas à l’idée fondatrice du dialogue 
compétitif, qui respecte les entreprises et vise que chacun puisse poursuivre son idée jusqu’au 
bout. Il est plus confortable pour une entreprise d’avoir affaire à un maître d’ouvrage qui 
respecte une déontologie.  

Dans le dialogue de discussion, il faut éviter de multiplier les étapes de discussion, sans quoi 
les entreprises s’épuisent.  

Il n’est pas possible de se lancer dans un contrat de partenariat et un dialogue compétitif sans 
avoir aucune idée de son budget. Il faut un budget de départ, raisonnable. Rien ne vous 
interdit de discuter en amont avec des entreprises.  

La loi de 2008 indique qu’il faudra indemniser les entreprises qui ont investi dans le dialogue 
compétitif.  
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Enfin, si vous voulez vraiment optimiser l’objet et/ou le service visé, recourez à la 
conception-construction. Cela vous sera bénéfique.  

3. Autres éléments 

Au regard de l’article 29, repris en l’état dans l’ordonnance de 2004, le dialogue compétitif est 
d’abord le lancement, à partir d’un programme fonctionnel, d’une procédure de discussion. 

Après la discussion, des projets sont rendus, mais rien ne vous oblige à en faire beaucoup. 
Vous pouvez avoir une seule discussion avec les entreprises, et rester ensuite dans un schéma 
en tunnels séparés.  

Puis la collectivité voit comment répondre à son besoin. Rappelons que, selon la directive 
européenne, on peut recourir au dialogue compétitif quand on ne sait pas exactement quel est 
son besoin, ou quand on n’a pas une vision claire du montage technique et financier, ou 
financier. Les discussions avec les entreprises vous permettront de mieux cerner votre besoin.  

La loi vous autorise à abandonner des solutions, ce qui n’implique pas forcément 
d’abandonner les entreprises. Les entreprises retenues comme candidates peuvent malgré tout 
continuer à concourir.  

On en vient ensuite aux offres définitives. Les entreprises déposent une offre, puis a lieu une 
mise au point, qui est normale et souple, puisqu’une mise au point définitive avec les banques 
est nécessaire.  

S’agissant des transferts de risque, vous ne pouvez pas transférer tous les risques à l’entreprise 
pour être tranquille. D’abord, vous le paieriez très cher, car certains risques n’ont pas de prix. 
Par exemple, le risque archéologique est intransférable. D’autres risques peuvent coûter très 
cher. Dans la discussion, et c’est l’objet du dialogue compétitif, il faut discuter clairement 
avec les entreprises des risques transférables. Du côté des entreprises, 3 règles s’appliquent.  

• Le risque doit être identifié. 
Ce peut être un risque de sol, de pollution, de conception, etc.  

• Le risque doit être évalué. 
Si certains risques peuvent être aisément évalués, comment évaluer l’évolution des 
normes relatives au développement durable dans les 10 prochaines années, ou le risque de 
l’évolution du coût de l’énergie ?  

• Le risque doit être affecté. 
A l’évidence, le risque de construction ou de conception doit être gardé par les entreprises 
ou les groupements. Traditionnellement, les risques relatifs à la fiscalité ou à l’évolution 
des normes sont au minimum conservés par les personnes publiques, ou partagés 
raisonnablement avec des personnes privées, si elles sont d’accord.  

Ces aspects font l’objet du dialogue compétitif. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout cela 
sera beaucoup plus brutal. Tout dépend néanmoins du cahier des charges. Je rappelle que le 
premier contrat signé en France, par la commune d’Auvers-sur-Oise, a été passé en appel 
d’offres. C’était un contrat d’éclairage public et tout s’est très bien passé. Ils avaient donc dû 
pré-affecter les risques, et très correctement. Ce n’est donc pas impossible. On comprend 
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bien, néanmoins, que vous souhaitiez discuter avec les groupements et les entreprises pour 
voir comment améliorer la passation du contrat ou l’optimiser.  

S’agissant de l’évaluation, la notion de développement durable a été ajoutée, après le coût 
global, la performance et le transfert des risques. Cela va probablement favoriser les contrats 
de PPP qui intègrent aisément les notions de performance dans la gestion, la maintenance, la 
longue durée, absentes des marchés séparés. Comparer un contrat global avec des marchés 
séparés est un exercice redoutable. Le contrat global peut inclure le financement, la 
conception, la construction, la gestion, la maintenance, l’exploitation. Les contrats séparés, et 
vous en avez l’expérience en régie, sont une multitude de petites choses mises à côté, au 
milieu desquelles vous jouez le rôle d’interface. Cela reste aussi un exercice difficile, et qui ne 
parle pas en leur faveur. 

D’un point de vue historique, on constate que les partenariats ont dominé dans l’histoire de 
France. Les marchés publics sont nés récemment, au cours des Trente Glorieuses. Il est 
possible d’y remettre de l’ordre, mais il faut commencer par respecter la Constitution. Son 
article 34 indique que c’est le Parlement qui fixe les règles des contrats. Or nous avons la loi 
du 28 juillet 2008 pour les contrats de partenariat, des lois pour les DSP (la loi Sapin du 29 
janvier 1993), mais le code du marché est régi par un dispositif réglementaire qui évolue tous 
les ans, contrairement à toute règle constitutionnelle française.  

Jean-François SESTIER 

Si le code des marchés publics est régi par décret, c’est de la faute du Conseil d’Etat. Il 
considère qu’il peut toujours agir sur la base de lois d’habilitation qui datent de 1938 pour la 
première, et de 1955 pour la seconde.  

Je voudrais insister sur la nécessité pour les élus de prendre en considération les propos de 
M. BEZANÇON. En effet, l’objectif des entreprises n’est pas de perdre de l’argent dans un 
contrat de partenariat. La démarche doit être gagnant/gagnant. Elles sont équipées. Elles 
maîtrisent ces techniques, et sont demandeuses d’avoir affaire à une personne publique forte, 
avec des compétences capables de négocier.  

Philippe MOST 

Nous vous remercions pour ces interventions de grande qualité et très denses, qui ont enrichi 
notre connaissance du PPP. La discussion est ouverte.  

Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains (95) 

Concernant la TVA, puisque les conditions d’éligibilité au FCTVA seront bientôt mises en 
chantier une avancée avait été faite concernant l’éligibilité de la taxe sur le fonctionnement. 
La loi a-t-elle clarifié la situation ? 

Thierry RENAUD 

Pour l’instant, le FCTVA porte sur la partie investissement de la rémunération payée au 
partenaire privé. 
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Philippe SUEUR 

Un PPP doit être conduit par la complexité et l’urgence du projet, mais l’évaluation et la 
pertinence entrent en ligne de compte.  

Philippe MOST 

En l’absence d’autres questions, nous remercions nos intervenants pour la grande qualité de 
leurs interventions. 

II.  Quel financement pour les contrats de partenariat ? 

Stéphane RAINARD, Responsable du développement des PPP au Groupe des Caisses 
d’Epargne 
Olivier DUREL-BARRERE, Responsable des Financements de Projets Locaux de DEXIA 
Crédit Local 

Témoin :  
Ville de Saint-Raphaël (83) : Roland BERTORA, Administrateur territorial, Directeur 
Général des Services 

Philippe MOST 

Nous avons entendu des éléments sur le contexte juridique et matériel du PPP. Comment le 
financer ? 

Jean-François SESTIER 

La partie financière n’est pas l’objet principal d’un contrat de partenariat, mais est l’un des 
éléments extrêmement importants, de l’évaluation au closing. Nous écoutons nos intervenants.  

Stéphane RAINARD 

Je représente ici le groupe Caisse d’Epargne mais ne parlerai pas uniquement en son nom. Je 
tenterai de vous présenter une vision plus large du contrat de partenariat, en particulier de son 
financement. 

Dans l’immédiat, on peut s’interroger sur les conditions de financement des contrats de 
partenariat en cours, ceux qui ont été signés ou ceux qui sont en cours d’attribution. Je 
souhaite vous rassurer : leurs financements sont tous déjà assurés. Les contrats signés et qui 
bénéficieront de financements à long terme qui ont déjà été empruntés. Il n’y a pas 
d’inquiétude à avoir.  

1. Les moyens de financement des contrats de partenariat 

On distingue 3 grands moyens de financement.  

Celui qui coûte le plus cher, pour les contrats les plus compliqués et les objets les plus 
complexes, correspond aux fonds propres et aux quasi-fonds propres, apportés en France par 
des fonds d’investissement. Il est bon que l’ensemble des groupes bancaires français et des 
grands financiers européens aient mis en place des fonds d’investissement, parce qu’ils sont 
nécessaires. Les engagements sont pris et sont fermes. Aujourd’hui, ce dispositif coûte, 
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suivant les types de projet et les risques transférés à l’investisseur, entre 10 % et 12 % de taux 
de rendement. Si j’étais venu l’an dernier, je vous aurais dit que les fonds propres 
représentaient entre 5 et 10% du montant total du financement en volume. En coût, cette part 
est non négligeable. 

Il existe par ailleurs deux grands types de dettes. 

• une dette dite à risque projet 
Elle peut représenter de 0 à 10 ou 15% du total du plan de financement. L’an dernier à la 
même époque, le coût était de Euribor + 80 points de base. Aujourd’hui, il faut plutôt 
ajouter 120 points de base.  

• une dette sécurisée 
Cette dette complètement sécurisée pour les banquiers est adossée à un système de cession 
Dailly. Dans le cadre du contrat de partenariat, un plafond est fixé à 80 % du montant total 
des loyers cédés. Le coût de ce dispositif est d’environ 30 à 35 points de base, suivant la 
qualité de signature des contreparties publiques. L’an dernier, ce coût était d’environ 10 à 
20 points de base. Les prix ont quasiment doublé.  

L’impact de la crise financière, même s’il est réel, n’est pas si conséquent que cela. 

2. Le PPP 

Je voudrais vous présenter ce qu’est le PPP et ce qu’il n’est pas, à nos yeux, et la façon de 
l’utiliser.  

Pour les personnes publiques, le PPP est comparable à ce qu’était le crédit-bail pour les 
sociétés privées il y a une vingtaine d’années. Le PPP n’est pas la panacée. Il faut l’utiliser 
quand la situation l’exige, en faisant preuve de bon sens. Il ne faut pas imposer une dictature 
du PPP. Le contrat de partenariat, le BEA, le BEH, l’AOT peuvent être de bonnes comme de 
mauvaises solutions. Comme le soulignait Jean-François SESTIER précédemment, il faut 
d’abord analyser votre projet. En ce sens, le contrat de partenariat présente au moins une 
vertu, en obligeant une évaluation préalable, qui permet de se poser les bonnes questions. 
Dans le PPP, la réflexion précède l’action. Avant de se lancer dans tel ou tel mode de 
commande publique, l’évaluation préalable met en exergue les vertus ou les difficultés qui 
pourraient naître de l’utilisation de tel ou tel contrat.  

On constate parfois que le contrat de partenariat ou autre PPP n’est pas la bonne solution. 
Dans ce cas, DEXIA, le Crédit Agricole ou les Caisses d’Epargne seront quand même là pour 
vous prêter de l’argent si vous faites votre projet sous l’égide de la loi MOP. Cela ne changera 
pas les choses. Mais il se peut que vous ayez les moyens techniques, humains et financiers de 
réaliser votre projet autrement qu’en contrat de partenariat. Nous vous accompagnerons de la 
même façon pour le financer – avec des moyens différents. 

Le PPP est un outil complexe, adapté dans certains cas, pas dans d’autres.  

Il a été largement question du surcoût fiscal. Le véritable surcoût du PPP ne réside pas à mon 
sens dans 15 ou 20 points de base de surcoût sur la dette, mais dans les intérêts. Votre 
investissement est éligible au FCTVA, mais pas les intérêts. Là réside le surcoût. Il convient 
de bien le mesurer.  
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Le PPP n’est pas non plus un outil d’externalisation de la dette publique. Cela a été dit 
aujourd’hui. Opter pour un PPP pour étaler une dette en payant des loyers n’est pas le bon 
critère de décision. Je le répète depuis 2 ou 3 ans. Considérer que le contrat de partenariat est 
un outil d’externalisation de la dette publique revient à dire qu’il est un moyen de ne pas 
inscrire la dette dans le budget. Les élus doivent éviter à tout prix ce genre de raccourci dans 
leur décision de faire un contrat de partenariat. S’ils prennent l’engagement à long terme de 
payer quoi qu’il arrive un loyer pour 80% du montant de l’investissement, ils s’engagent bien 
à payer à long terme. Ils paieront tous les jours. C’est un système de non-consolidation. Ils 
retrouveront donc forcément dans leurs comptes cet engagement ferme et irrévocable.  

Philippe MOST 

D’accord, mais sans cela, nous ne faisons pas l’investissement.  

Stéphane RAINARD 

Faites-le si vous voulez, mais ce n’est pas une bonne raison. Il y a d’autres critères pour 
recourir au contrat de partenariat. C’est un contrat global, un contrat qui vous permet de 
maintenir en l’état vos équipements, un contrat qui vous permet d’avoir des coûts et des délais 
certains. Vous ne commencez à payer qu’à réception du bien. Faites attention : quand vous 
vous engagez à payer un montant ferme et irrévocable, vous êtes engagés. Un jour ou l’autre, 
vous le retrouverez dans les comptes de la collectivité, comme on a retrouvé le crédit-bail 
dans les comptes des sociétés lorsque celles-ci prenaient en crédit-bail un bien 100% utilisé 
par elles.  

Philippe MOST 

L’important dans la vie n’est pas de rembourser 1 000 euros si votre capacité fiscale vous 
autorise une capacité de remboursement de 5 000 euros. Ce qui est grave est de devoir 
rembourser 500 euros sans avoir la capacité fiscale de lever l’impôt pour le faire. Sinon, on se 
prive d’un équipement fondamental pour l’évolution de sa commune.  

Jean-François SESTIER 

Monsieur RAINARD a bien insisté sur le fait que vous étiez libre de recourir au contrat de 
partenariat pour externaliser la dette publique, mais que ce n’était pas une bonne raison. 
Juridiquement, je vous invite à ne pas le faire. Selon la loi, le critère de paiement différé ne 
pourra à lui seul constituer un avantage justifiant le recours au contrat de partenariat. Si vous 
décidez d’opter pour un contrat de partenariat pour obtenir un paiement différé, vous êtes en 
contradiction avec la loi. Même si c’est l’une de vos raisons profondes, ne l’inscrivez pas dans 
votre évaluation.  

 

Stéphane RAINARD 

3. Les projets touristiques en contrat de partenariat 

Enfin, quels projets peut-on faire en contrat de partenariat dans les communes touristiques ?  

Le contrat de partenariat peut être un bon moyen pour remettre à niveau des systèmes 
d’éclairage publics, de même que la voirie, les transports en commun – y compris les 
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remontées mécaniques. J’ai vu de nombreuses DSP de remontées mécaniques qui n’étaient 
pas viables sur le plan financier. Le contrat de partenariat est un moyen adapté pour financer 
quelque chose qui ne peut être pris en DSP. C’est le cas de beaucoup de transports en 
commun, dont les recettes financent de justesse un équilibre sans rembourser les 
investissements sur le long terme. De ce point de vue, le contrat de partenariat peut être un 
bon outil.  

4. Conclusion 

Le contrat de partenariat n’est pas la panacée, ni la pierre philosophale. Le coût du PPP est 
forcément supérieur au coût d’une dette publique, mais c’est une assurance en termes de coût, 
de délai et de transfert de risques. Se poser la question d’opter ou non pour le PPP revient à se 
poser la question de s’assurer au tiers, tout risque, ou pas du tout. C’est de cette manière là 
qu’il faut l’envisager. 

Le BEA a été évoqué, qui serait une sorte de PPP éligible au FCTVA sous certaines 
conditions, mais avec un plafond de 10 millions d’euros. Je me demande ce que l’on pourra 
faire avec 10 millions d’euros. En tant que financier et professionnel du PPP, je pense que le 
BEA est pratique dans certains cas. Il évite certaines complexités et présente l’avantage, par 
rapport au contrat de partenariat, d’être connu de la plupart des élus et fonctionnaires depuis 
20 ans. Il serait dommage de le supprimer au profit du contrat de partenariat, qui est un outil 
plus lourd. Fixer un plafond de 10 millions d’euros pour l’éligibilité au FCVTA des 
investissements faits via un BEA après évaluation préalable revient à limiter l’utilité du BEA.  

Philippe MOST 

Nous écoutons Olivier DUREL-BARRERE, de DEXIA Crédit Local.  

Olivier DUREL-BARRERE 

Le premier métier de DEXIA est de financer la maîtrise d’ouvrage publique en financement 
classique. Si nous nous intéressons à ces formules globales que sont les PPP, c’est parce que 
nos clients, dont vous faites partie, nous invitent à leur proposer une offre globale. Nous 
avons donc une Direction des projets locaux qui fait des PPP, pour répondre aux sollicitations 
de nos clients.  

Nous sommes régulièrement invités à présenter à nos clients les avantages et inconvénients de 
la maîtrise d’ouvrage publique par rapport à la maîtrise d’ouvrage privée, et je partage 
globalement les présentations précédentes. Le montage doit être au service du projet. C’est en 
fonction de chaque collectivité, chaque environnement économique, politique, de ressources 
humaines et financier que l’on déterminera la solution la plus adaptée aux besoins de la 
collectivité. Gardons-nous de tout intégrisme en la matière.  

Par exemple, je me vois mal promouvoir le contrat de partenariat au SYTRAL de Lyon, qui 
dispose d’équipes d’ingénieurs capables de construire des lignes de métro et de tramway : ils 
ont le savoir-faire en interne. En revanche, si une collectivité locale touristique, plus démunie 
en termes de ressources humaines, a besoin de construire un centre aqua-ludique, le PPP 
pourra peut-être lui apporter certains avantages. Telle est notre philosophie globale.  

Philippe MOST 

Est-il de la politique de DEXIA de favoriser le PPP ?  
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Olivier DUREL-BARRERE 

La politique de DEXIA est de répondre aux sollicitations de ses clients. Nous avons une 
vision très pragmatique. Tout dépend du contexte. Si une collectivité cliente lance une 
consultation et que nous pouvons apporter quelque chose, nous répondrons.  

Philippe MOST 

Dans le cas des remontées mécaniques, êtes-vous prêts à faire du PPP ? 

Olivier DUREL-BARRERE 

Tout dépend où. A ce jour, je n’ai vu aucune consultation en la matière. C’est une très bonne 
question.  

Sur de tels sujets, le banquier prend un rôle de conseil qu’il n’a pas forcément en financement 
classique. Nous sommes invités à travailler sur des projets qui ont une dimension 
économique, qui peuvent générer des recettes ou pas. A ce jour, il n’y a pas eu de recours 
contre des banquiers qui soutenaient des collectivités en encourageant des projets 
économiquement non viables, mais il pourrait y en avoir à l’avenir.  

Sur certains projets que l’on nous propose, nous nous demandons s’il est bien raisonnable 
d’aider la collectivité à le monter.  

Philippe MOST 

Dans un contexte de réchauffement climatique, bloqueriez-vous d’emblée une collectivité des 
Alpes ou des Pyrénées qui vous solliciterait pour un projet de remontées mécaniques en PPP ? 

Olivier DUREL-BARRERE 

Non. Il convient de faire une étude. Il ne s’agit plus d’une approche de financement bilatéral 
mais d’une approche projet.  

Jean-François SESTIER 

Aujourd’hui, soit la collectivité finance en passant ensuite un affermage, soit elle donne une 
concession de service public à un délégataire qui exploitera les remontées mécaniques. Si l’on 
fait financer le total par une concession de service public, par exemple une petite société 
d’économie mixte, le risque est certain, comme celui d’absence de neige plusieurs années de 
suite. Que deviennent dans ce cas les remontées ? Elles devraient malgré tout revenir à la 
commune, parce qu’elles sont affectées au service public dès l’origine. Le banquier, de son 
côté, prend de plein fouet le « fiasco » de l’investissement et le fait que le tout dépende du 
liquidateur. 

Dans le cadre d’un contrat de partenariat, ce n’est pas la société qui exploite les remontées 
mécaniques qui paie les loyers, mais la commune. Celle-ci ne dépose pas le bilan. Un 
banquier préfère sans doute avoir pour débiteur une personne à l’abri du dépôt de bilan qu’une 
personne qui peut le déposer. Je ne suis pas banquier, mais si les contrats de partenariat 
n’existent pas dans les stations de ski, malgré la course à l’équipement qu’elles livrent, c’est 
parce que ce n’est pas dans les habitudes. On a plus l’habitude des systèmes de concessions. 
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La technique n’est pas mature. Le contrat de partenariat est pourtant très jouable. Il a failli y 
avoir un contrat de partenariat en montagne, mais pas sur des remontées mécaniques.  

Olivier DUREL-BARRERE 

Nous pourrons évoquer tout à l’heure la question de l’enneigement. Pour poursuivre la 
cartographie de la commande publique, on distingue 3 grandes familles à ce jour.  

La sphère des marchés publics représente 90 à 95% de l’ensemble de la commande publique 
des collectivités locales, soit 53 milliards d’euros en 2007. Dans ce cadre contractuel, 
l’ensemble des risques liés à un projet sont portés par la collectivité.  

A l’opposé se situe la sphère des délégations de service public et des concessions. Dans ce 
cadre, l’essentiel des risques liés au projet sont portés par l’opérateur privé, notamment le 
risque commercial – comme celui d’un réseau de remontées mécaniques. Si le délégataire 
manque de skieurs pour payer les charges de son investissement, il n’a pas de recours - ou peu 
– vers son délégant pour couvrir le déficit d’exploitation.  

La sphère des PPP se trouve entre les deux premières catégories. Le PPP est comparable à une 
concession sans le risque commercial.  

Jean-François SESTIER 

Et sans la gestion du service.  

Olivier DUREL-BARRERE 

Oui, bien que la gestion du service puisse être déléguée.  

Le PPP n’est pas un cadre contractuel, mais un sigle recouvrant un ensemble de solutions :  

• le BEA – le Bail Emphytéotique Administratif, qui permet de mettre à disposition un 
terrain pour un opérateur privé.  

• le BEH - – le Bail Emphytéotique Hospitalier, qui est un BEA pour le secteur hospitalier 
• l’AOT – l’Autorisation d’Occupation Temporaire ; 
• le contrat de partenariat, dernier né de la famille du PPP ; 
• les concessions d’aménagement.  

Jean-François SESTIER 

Il faut préciser que le terrain est mis à disposition de quelqu’un qui va construire un 
équipement qu’il va vous louer ensuite, pour les besoins de la commune. Sans quoi c’est un 
BEA sec qui ne relève pas du PPP.  

Olivier DUREL-BARRERE 

Dans une concession, les revenus de l’opérateur proviennent de l’usager en concession de 
délégation de service public. En PPP, les revenus de l’opérateur sont versés par la personne 
publique délégante. 

La philosophie sous-jacente au PPP est le transfert des risques. En maîtrise d’ouvrage 
publique, vous prenez tous les risques, ce qui génère certainement une économie en termes de 
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coût de financement. En revanche, vous prenez à votre charge tous les surcoûts liés au projet. 
A l’opposé, une délégation de service public entraîne un surcoût de financement mais permet 
de couvrir l’intégralité des surcoûts liés à un projet. C’est une forme d’assurance.  

Quand recourir à un contrat de partenariat, ou ne pas y recourir ? C’est vraiment lié à 
l’environnement de chaque collectivité.  

Dans les 5 ans, 25 à 30 % des cadres A des collectivités territoriales partiront à la retraite. Une 
grande partie ne sera pas remplacée. Avec ces cadres partent un grand nombre de 
compétences. Certaines collectivités seront donc à la recherche de ressources humaines et 
techniques. Les PPP permettent de trouver ces ressources humaines et techniques à 
l’extérieur. C’est une raison objective de recourir à ces solutions.  

Un autre motif de recours à ces solutions est la complexité des projets. Aujourd’hui, on ne 
parle plus de piscine mais de centre aqua-ludique, avec des jacuzzis et des cabines UV. Les 
collectivités n’ont pas forcément en interne toutes les compétences nécessaires pour faire face 
à la complexité de ces projets. C’est un autre argument technique.  

S’agissant du tourisme, des collectivités locales ont lancé des consultations de contrats de 
partenariat pour des projets liés à leur développement touristique. Je pense au Centre de la 
mer de Biarritz, gagné par Vinci et qui sera financé par Dexia, ou au projet de la ville de 
Saint-Raphaël qui nous sera présenté tout à l’heure, à la mise en lumière de la ville d’Agde, au 
théâtre de Perpignan conçu par Jean Nouvel. Ces collectivités n’avaient pas les compétences 
pour réaliser de tels projets. Parallèlement, elles avaient de grands besoins dans d’autres 
domaines nécessaires à la vie générale de leur commune – crèches, écoles, etc. – et 
manquaient de ressources pour tout mener de front. Pour ces projets touristiques ou 
d’aménagement annexe au service d’intérêt général, elles ont recouru à des solutions 
d’externalisation des ressources humaines et techniques.  

En conclusion, je voudrais évoquer un projet de centre aqua-ludique pour la ville de Hesdin 
dans le Pas-de-Calais. Située à 20 km du littoral, elle souhaite développer son attractivité 
touristique avec, parallèlement à une croissance de ses capacités d’hébergement, une piscine 
avec toboggan. Elle manquait des ressources techniques nécessaires à un tel projet et a donc 
recouru à un BEA. Un BEA n’est pas un contrat de partenariat, mais rentre dans le cadre du 
PPP. Elle a passé avec un consortium associant Dexia et une PME, Baudin-Châteauneuf, une 
convention globale portant sur la conception, le financement et la maintenance de l’ouvrage 
pendant 25 ans.  

Philippe MOST 

Nous vous remercions. Nous donnons immédiatement la parole à Roland BERTORA, qui va 
nous présenter une expérience réussie de contrat de partenariat à Saint-Raphaël.  

Roland BERTORA 

Pour ce qui est de la réussite du projet, je vous donne rendez-vous le 1er décembre 2009, jour 
de l’ouverture du bâtiment dont les travaux sont lancés depuis 5 mois. Comme cela a été dit 
précédemment, un chantier PPP est forcément mené tambour battant, puisque l’entreprise y a 
intérêt, le contrat étant signé pour 27 ans, travaux compris.  
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1. Présentation du projet 

Il ne s’agit pas d’un coup de cœur du maire de Saint-Raphaël, ni d’une tentative d’innovation 
supplémentaire, ni d’une débudgétisation remarquable. En effet, nous avons étudié le même 
montage pour l’éclairage public, et avons renoncé. Les choses ont donc été strictement 
analysées.  

Il s’agit plutôt de résoudre une équation, simple au départ. Nous avons une gare routière à 
l’ancienne, qui doit être rasée et reconstruite. Elle est située sur un terrain adjacent de la gare 
SNCF, en centre-ville de Saint-Raphaël. L’enjeu est donc considérable. Nous nous sommes 
interrogés en mairie sur la meilleure façon de valoriser cette parcelle communale de 3 500 
m2. De cette réflexion a résulté la déclinaison d’un certain nombre d’équipements répondant à 
des besoins collatéraux.  

Premièrement, nous allons créer un parking de 165 places. Deuxièmement, nous allons 
construire la gare routière au niveau 0 avec 12 quais ouverts tant à l’interurbain qu’à l’urbain, 
compte tenu de la proximité de la gare SNCF. Le troisième équipement est une commande 
spécifique, le maire souhaitant absolument garder le cinéma du centre-ville, dont la santé 
financière est précaire. La surface de 3 500 m2 permet d’intégrer un multiplexe de 1 350 
places et 7 salles. D’après les études de marché effectuées, il devrait attirer 350 000 personnes 
par an contre 180 000 pour le cinéma actuel. Cela permettrait donc de doubler les flux, ce qui 
ne semble pas inaccessible.  

Nous sommes donc confrontés à des contraintes classiques :  

• l’exigüité, synonyme de difficultés ; 
• la qualité et l’esthétique pour un centre-ville ; 
• la vitesse d’exécution, le maire ayant limité l’opération à la neutralisation de deux étés, 

pas plus. 

Ces 3 étages seront surmontés, après calculs, d’un 4ème qui abritera une centrale 
photovoltaïque.  

En termes de coût de l’opération, le PPP a été signé à 14 221 000 euros. Nous faisons coup 
double, puisque le loyer retient l’investissement, les frais financiers, l’entretien, les grosses 
séparations, la gestion de l’immeuble. Vient en revanche en soustraction la centrale 
photovoltaïque. Pour celle-ci, nous avons traité avec EDF Energie alternative, pour un prix de 
retour de 95 000 euros, soit 8,5 % du loyer que la ville versera chaque année, de 1 108 000 
euros. Cette défalcation n’est pas négligeable. 

2. La particularité du montage  

Le loyer est certes payé par la ville, mais celle-ci se retourne vers les exploitants. Ces derniers 
sont au nombre de trois, en dehors d’EDF Energie Alternative.  

• Pour le stationnement, la ville a créé il y a 4 ans une régie autonome qui a la capacité 
juridique et l’autonomie financière. C’est elle, qui a le monopole à Saint-Raphaël, qui gère 
le parking de 165 places, situé à proximité d’un autre parking de 320 places. La gestion 
sera centralisée, ce qui permettra d’alléger au maximum les frais de gestion. Le loyer, de 
616 000 euros pour la régie représente 1 heure sur 3 d’utilisation. Cela nous permettra 
d’utiliser le système. 
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• Pour la gare routière, le loyer est de 269 000 euros, soit 0,30 euro de l’heure d’utilisation.  

• Pour le cinéma, nous passons un bail avec l’exploitant qui paiera 193 000 euros. Il investit 
lui-même 3,3 millions d’euros pour équiper la salle. La commune lui fournit l’enveloppe 
de son opération non équipée. 

3. Pourquoi un PPP ? 

Le problème essentiel concernait le nombre d’acteurs, au nombre de 9 compte tenu des 4 
étages :  

• pour le stationnement, la ville et la régie municipale de stationnement ; 

• pour la gare routière, la communauté d’agglomération pour les bus urbains, le conseil 
général du Var pour l’interurbain, la SNCF pour les liaisons rail-routes, et le conseil 
régional impliqué dans l’opération via les TER ; 

• l’exploitant de cinéma ; 

• le CNC, en tant que financeur du montage. 

Il faut donc réunir autour de la table ces 9 acteurs. Le seul mode opératoire que nous avons 
trouvé, par soustraction, est le PPP.  

Autre qualité du montage, la gestion de l’immeuble se caractérise par une imbrication 
complexe en termes de gestion, d’entretien et de circulation notamment, pour que chaque 
entité trouve son équilibre. Il fallait là aussi un opérateur unique.  

Comme cela a été évoqué tout à l’heure, la notion de risque était importante. Aux risques 
soulevés s’ajoutent des « risques contre nature ». Certes, la commune assume le risque de 
sous-sol et le contrat traite des évolutions énergétiques. En revanche, il était exclu pour la 
ville de prendre des risques qu’elle ne peut assumer, comme le risque occasionné par la 
proximité de la voie SNCF, en termes acoustiques et de vibrations. J’ai beaucoup insisté sur 
ce point. La ville ne peut en aucun cas faire face à un éventuel contentieux avec le cinéma. Il 
convenait qu’une entreprise assume au maximum le risque d’une construction non seulement 
délicate par sa situation en milieu urbain et à proximité des voies SNCF – mais aussi exposée 
au risque acoustique et vibratoire.  

Nous avons présenté cette extrême complexité à la MAP, en particulier à Thierry REYNAUD 
que je remercie à cette occasion. Nous avons constaté avec la MAP que l’on pouvait aussi 
dégager des ressources extérieures, pour correspondre totalement au principe du PPP. Ces 
ressources extérieures ont pris la forme d’une brasserie liée au cinéma et à la gare routière, et 
de la centrale photovoltaïque évoquée précédemment. Cette complexité nous a permis d’avoir 
une validation de la MAP.  

Pour y avoir longuement réfléchi, le PPP était la seule solution possible en raison de l’impasse 
juridique que créait l’adjonction d’un cinéma privé sur un bâtiment public. A cela s’ajoutent 
la notion de risque, le caractère obligatoire d’une gestion de l’immeuble, et la notion 
d’intégration de l’immeuble à l’urbanisme resserré du centre-ville. Nous avons ainsi convergé 
vers le PPP.  
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4. Les étapes de la démarche 

L’étude d’évaluation préalable est une nécessité absolue. Elle doit être un outil remarquable. 
Une étude de programmation ne suffit pas dans une telle opération, où l’on prend un 
engagement pour 27 ans. Il faut aboutir à des certitudes. La preuve en est que, grâce à cette 
étude préalable et à l’avis de la MAP – d’un appui considérable – le maire a réussi à obtenir 
l’unanimité de son conseil municipal qui était pourtant réparti à l’époque en trois tendances 
distinctes. Nous avons obtenu cette unanimité, ce qui est très porteur. Sans cette unanimité, 
des recours contre ce PPP auraient pu survenir.  

S’agissant de l’étape du dialogue compétitif, je confirme les propos de Maître SESTIER. Il est 
impossible de conduire un dialogue compétitif sans une assistance à maîtrise d’ouvrage forte, 
sans un élu moteur, sans une motivation extrême des services municipaux. Saint-Raphaël 
emploie 21 cadres A dont 8 se sont totalement impliqués dans ce projet. Nous sommes arrivés 
à un résultat notable.  

Vous avez donc compris que le montage consiste en un opérateur unique sélectionné au terme 
du dialogue compétitif entre trois candidats, et non des moindres. Nous avons adjugé le projet 
qui nous semblait le meilleur, non seulement en termes de coût mais aussi de fonctionnement, 
ce qui représentait la partie la plus importante.  

Dans la vie du projet, une étape extrêmement difficile est la signature du projet. Vous êtes 
face à un consortium déjà désigné puisque le dialogue compétitif a pris fin, mais le contrat 
n’est pas signé dans sa version définitive. Seul un projet de contrat est signé. Le passage au 
contrat définitif est très délicat : le consortium est en position avantageuse face à la 
collectivité, puisqu’il est déjà désigné.  

De plus, la procédure est intéressante parce qu’elle conduit à un contrat abouti, qui n’a 
strictement rien à voir avec un projet MOP. Nous avons construit un centre culturel de 12 
millions d’euros, un gros ensemble proche du port de 15 millions d’euros. Ce projet est de 
même envergure, et une fois le contrat de partenariat signé, c’est comme si le bâtiment était 
terminé. Nous savons ce qu’il sera, comment il évoluera, comment il sera géré. Ce n’est 
absolument pas le cas avec la loi MOP : l’architecte, une fois que c’est signé, fait dévier le 
projet, à des fins lucratives ou pour satisfaire ses ambitions créatrices. Avec le dialogue 
compétitif, nous avons une autre conception.  

En conclusion, je ne poserai qu’une seule question. Un bâtiment communal classique a une 
durée de vie de l’ordre de 20 ans dans le meilleur des cas. Les services techniques, en termes 
d’entretien et de grosses réparations, excellent à démolir un bâtiment en 20 ans ! Il me semble 
qu’un contrat de 27 ans est porteur d’une obligation de résultat. Le contrat est une arme 
efficace pour la faire respecter. Au terme des 27 ans, et malgré le différentiel de coût que cela 
représente - la collectivité récupèrera un outil en bon état. A ce moment-là, la collectivité 
pourra sans doute regagner ce qu’elle a perdu.  
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