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 Introduction 
 

Les multiples actions chocs des "bonnets rouges" contre l’Ecotaxe Poids lourds ces derniers 

mois ont, parallèlement au conflit politique qu’elles incarnent, permis de mettre en 

lumière les critiques aujourd’hui de plus en plus virulentes à l’égard du contrat de 

partenariat notamment la remise en cause de la procédure de passation et de la 

structure du financement de ce type de contrat1.  

La notion de "contrat de partenariat" ne renvoie pas seulement à la définition donnée 

par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Il s’agit, 

plus largement, d’un "contrat par lequel une personne publique confie à un tiers, pour une 

durée a priori assez longue et moyennant une rémunération principalement versée par 

l’administration et accessoirement les usagers ou les clients du partenaire, la mission de 

réaliser une prestation globale consistant, le plus souvent cumulativement, à imaginer, 

financer, concevoir, construire, entretenir et/ou exploiter, soit des biens immobiliers ou 

mobiliers, soit une activité immatérielle nécessaire à la satisfaction des besoins de la 

personne publique"2. Peuvent à ce titre être inclus dans la catégorie des contrats de 

partenariat des contrats publics tels que les marchés publics ou encore les délégations de 

service public.  

Dès l’ancien régime, les personnes publiques ont commencé à confier certaines missions, 

qui leurs étaient normalement assignées, à des personnes privées. Mais la pratique s’est 

surtout développée à la fin du XIXème siècle face à un besoin croissant d’infrastructures 

de service public. Les montages juridiques alors utilisés étaient essentiellement les 

concessions de service public et de travaux publics consistant à "confier à un tiers, à ses 

risques et périls, le financement, la conception, la construction et l’exploitation"3 

d’infrastructures telles que les réseaux de chemins de fer, ce sous le contrôle de 

l’administration.  

Il faut attendre les années 80-90 pour que les collectivités publiques mettent en place 

des contrats globaux "afin que, dans un même ensemble contractuel, le cocontractant, le 

"partenaire" de l’administration soit chargé de construire un ouvrage, de fournir des biens 

et des services sans décaissement immédiat de la part de la collectivité publique"4.  

                                                           

 

1 LAPERDRIX E. Les Echos.fr, « L’affaire Ecomouv : l’enlisement programmé des contrats de partenariat », Erwann Laperdrix, 11 
décembre 2013. (Online). (URL : http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politique-
economique/221186401/affaire-ecomouv-enlisement). (Accès le 5 octobre 2013).   

2 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

3 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

4 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politique-economique/221186401/affaire-ecomouv-enlisement
http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/politique-eco-conjoncture/politique-economique/221186401/affaire-ecomouv-enlisement
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Ce recours aux contrats globaux, qui s’est par la suite renforcé, s’explique notamment 

par la pénurie toujours importante d’infrastructures publiques, face à des attentes 

sociales croissantes, associée à une absence de réelle capacité de financement des 

collectivités publiques. Mais c’est surtout l’"ambiance de droit privé" caractérisé par "la 

privatisation, la déréglementation, la dérégulation et la liberté d’entreprendre"5 qui a 

favorisé la mise en œuvre de tels contrats.  

Le premier type de montage contractuel global utilisé par les collectivités territoriales est 

le "marché d’entreprise de travaux publics" (METP).  

Ce type de contrat de droit public est le fruit de l’ingénierie juridique et issu de la 

jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 11 décembre 1963, Villes de Colombes, Rec. CE, p. 

612) qui, en raison de la rémunération non pas par les usagers du service mais par 

l’administration cocontractante, avait requalifié des concessions de service public et de 

travaux publics ou des contrats d’affermage de METP. Il s’agissait de "contrats de 

longues durées conclus afin de répondre à un besoin urgent des collectivités publiques et 

dans l’hypothèse où il n’était pas possible de faire payer directement les usagers du service 

public. Le cocontractant de la personne publique prenait en charge la construction ou la 

rénovation des équipements ainsi que leur entretien et leur exploitation en échange d’un 

loyer payé par la personne publique et tenant compte des frais ainsi couverts par 

l’entreprise."6 

Néanmoins le METP a rapidement montré ses limites. D’une part, il a été utilisé alors qu’il 

ne confiait au cocontractant aucune mission de service public, or ce critère était a priori 

indispensable pour mettre en œuvre un tel marché, le Conseil d’Etat était donc contraint 

de les requalifier en marché public (CE, 8 février 1999, Préfet des Bouches-du-Rhône 

contre Commune de La Ciotat, req n°150931). D’autre part, certaines de ses clauses 

financières ont pu être annulées au motif qu’elles n’étaient pas en accord avec la 

disposition d’ordre public du Code des marchés publics interdisant les clauses de 

paiement différé7.  

Face à cet échec des METP en France, outre-manche, le succès de la Private finance 

initiative (PFI), lancée en 1992 par le gouvernement conservateur de John MAJOR, va 

être une véritable inspiration pour les pouvoirs publics français.  

"Concrètement, les contrats de partenariat anglo-saxons se présentent classiquement sous la 

forme d’une association de trois contrats principaux : le contrat conclu avec la société de 

projet ou contrat principal, le contrat de financement passé entre la société de projet et un 

                                                           

 

5 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

6 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

7 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 
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établissement financier ou un pool bancaire et, enfin, un troisième contrat conclu directement 

entre la collectivité publique et ledit établissement financier, contenant essentiellement les 

garanties octroyées aux prêteurs (clause de "step in" permettant à l’établissement financier 

de se substituer à la société de projet)."8 

Ces contrats ont été utilisés par le gouvernement conservateur dans l’ensemble des 

politiques publiques "du traitement des déchets aux réseaux d’assainissement, en passant 

par le transport, la santé et l’éducation avec le programme Building Schools for the 

Future"9. Arrivé au pouvoir en 1997, Tony BLAIR, travailliste, poursuivra cette logique en 

utilisant les PFI comme outil pour créer de nombreuses infrastructures publiques en 

Angleterre : "520 écoles, 35 hôpitaux et 4 prisons"10 seront ainsi construits par l’utilisation 

de PFI. Selon Stéphane SAUSSIER, directeur de master à l’institut d’administration des 

entreprises de la Sorbonne "Pour le gouvernement, la PFI présentait le gros avantage 

d’une meilleure gestion des coûts de construction comme des délais de livraison des 

infrastructures."11"Ainsi en 2009, 567 projets avaient été réalisés en PFI et près de 13 

milliards de libres d’investissements étaient en cours de réalisation"12.  

S’inspirant du modèle anglo-saxon, le pouvoir réglementaire mettra en œuvre, en 2004, 

une ordonnance sur les contrats de partenariat. Nous nous intéresserons ainsi, au sein de 

ce mémoire, uniquement aux contrats de partenariat au sens strict de cette ordonnance 

n°2004-559 modifiée du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats.  

Ces contrats de partenariat sont des contrats administratifs synallagmatiques – résultant 

d’un accord de volonté – non seulement soumis aux règles générales applicables à ce 

type de contrats"(pouvoir de résiliation et de modification unilatérale du contrat par 

l’administration, équilibre financier du contrat, etc.)"13 encadrés par l’ordonnance du 17 

juin 2004 précitée consolidée par la loi du 28 juillet 200814 qui leur est spécifiquement 

dédiée et dont les dispositions principales sont reprises par l’article L.1414-4 du code 

                                                           

 

8 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 2012. 

9 HENRI S. Acteurspublics.com, « Les dérives de la Private Finance Initiative britannique », 14 septembre 2011. (Online). (URL : 
http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique). (Accès le 3 juin 2013).   

10 HENRI S. Acteurspublics.com, « Les dérives de la Private Finance Initiative britannique », 14 septembre 2011. (Online). (URL : 

http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique). (Accès le 3 juin 2013).   

11 HENRI S. Acteurspublics.com, « Les dérives de la Private Finance Initiative britannique », 14 septembre 2011. (Online). (URL : 

http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique). (Accès le 3 juin 2013).   

12 HENRI S. Acteurspublics.com, « Les dérives de la Private Finance Initiative britannique », 14 septembre 2011. (Online). (URL : 

http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique). (Accès le 3 juin 2013).   

13 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 

2012. 

14  Loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat 

http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique
http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique
http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique
http://www.acteurspublics.com/2011/09/14/les-derives-de-la-private-finance-initiative-britannique
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général des collectivités territoriales (une seule différence entre les deux textes, en 

matière de financement partiel par le partenaire, est constatée).  

Le régime juridique des contrats de partenariat est défini dans l’ordonnance de 2004 

tant dans son titre 1 pour l’Etat que dans son titre 2 pour les CT (L.1414-1 du CGCT). 

Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 :  

"I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel 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 ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la 
maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels 
nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie de leur financement à l’exception de 

toute participation au capital.  

Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, 
équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à 

l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.  

II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maitrise d’ouvrage des travaux à 
réaliser. Après la décision de l’Etat, il peut être chargé d’acquérir les biens nécessaires à la 

réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant par voie d’expropriation.  

Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats 

passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.  

La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique 
pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au 

cocontractant.  

Le contrat de partenariat peut prévoit un mandat de la personne publique au cocontractant 
pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’suager 

final de prestations revenant à cette dernière.  

III. – Lorsque la réalisation d’un projet rélève simultanément de la compétence de plusieurs 
personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui 
réalisera l’évaluation préalable, conduira la procédure de passation, signera le contrat, et, 
éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert 

de compétences et en fixe le terme." 

Les contrats de partenariat peuvent être conclus par l’Etat et ses établissements publics 

administratifs ou industriels (article 1er de l’ordonnance de 2004) et commerciaux mais 

aussi par les collectivités territoriales (communes, départements, régions) et les 

établissements publics locaux (article L. 1414-1) dont notamment les "établissements 
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publics de coopération intercommunale, les syndicats de commune, les syndicats mixtes, les 

régies locales avec personnalité morale, les offices du tourisme, etc."15.  

Il est important de préciser que le contrat de partenariat n’a pas vocation à intégrer la 

gestion du service public mais considère l’entretien et la maintenance des ouvrages 

supports de l’exercice du service public dont la collectivité (ou l’Etat) a la compétence.  

La procédure de montage du contrat de partenariat peut sensiblement varier entre les 

contrats de partenariat de l’Etat et ceux des collectivités territoriales notamment au 

regard de la portée de l’avis de la Mission d’Appui aux Contrats de Partenariat 

(MAPPP). En effet, s’il est obligatoire pour les contrats de partenariat passés par l’Etat, il 

n’est que facultatif pour les collectivités en raison du principe de libre administration 

(article 72 de la Constitution). Il est néanmoins recommandé aux collectivités de soliciter 

la MAPPP afin de bénéficier de l’avis et des conseils d’un organisme expert en la 

matière. Cette consultation peut prendre la forme d’un avis formel de l’organisme ou 

d’une consultation informelle par de simples échanges entre la collectivité et la MAPPP. 

Un contrat de partenariat ne peut avoir de sens que sur une certaine durée. 

L’ordonnance du 17 juin 2004 ne fixe ni durée plancher ni durée plafond. La durée du 

contrat est donc fixée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des 

modalités de financement retenues. 

Bien entendu la durée d’un contrat de partenariat ne peut excéder la durée de vie des 

équipements principaux conçus. Elle doit correspondre à une estimation raisonnable de la 

durée de pertinence économique de l’équipement durant laquelle cet équipement est 

bien adapté aux besoins des usagers.  

A la fin du contrat, les rémunérations cessent et les équipements réalisés reviennent 

généralement à la personne publique.  

Avant le contrat de partenariat, il est important de préciser que trois "modèles 

contractuels administratifs sectoriels" ont été mis en place. C’est d’abord la loi 

d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 200216 qui a 

autorisé l’Etat à confier au secteur privé la construction et la maintenance d’immeubles 

utilisés par la police, la gendarmerie ou la défense nationale puis enfin, c’est le secteur 

de la justice avec la loi d’orientation et de programmation du 9 août 200217, et le 

secteur hospitalier en 200318 qui ont également suivi (bail emphytéotique hospitalier). 

                                                           

 

15 TERNEYRE P. « Définition », Notion de contrat de partenariat public-privé, Collection Moniteur référence, Le Moniteur, avril 
2012. 

16 Loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure 

17 Loi n° 2002-1138 du 09/09/2002 d’orientation et de programmation pour la justice 

18 Ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de 
santé ainsi que des procédures de création d'établissements ou de services sociaux ou médico-sociaux soumis à autorisation venu 
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C’est enfin en 2004 que ce régime a été généralisé avec le contrat de partenariat. Ces 

contrats sectoriels ne seront pas abordés dans ce mémoire puisqu’ils répondent en 

majorité aux règles régissant les contrats de partenariat de l’Etat, qui ne seront 

également pas traitées dans ce mémoire.  

Néanmoins, 10 ans après leur mise en œuvre, les contrats de partenariat en France sont 

l’objet de critiques de plus en plus virulentes. Ils sont souvent qualifiés d’outils complexes, 

pour lesquels les collectivités ne bénéficient pas d’une formation suffisante, à 

l’encadrement flou au service de grands groupes permettant dans le même temps aux 

collectivités de masquer leur réel endettement. Cette remise en cause intervient alors que 

la Grande Bretagne, qui fête les 20 ans du PFI, s’interroge à son tour sur l’efficacité d’un 

tel montage contractuel : la"lourdeur et la longueur du processus de passation"19 ainsi que 

la question du financement et de la transparence du projet20.  

Une quinzaine de contrats de partenariat sont aujourd’hui recensés en Aquitaine. Ces 

derniers sont un véritable prisme de ces interrogations et débats quand aux contrats de 

partenariat en France et plus largement dans d’autres pays européens.  

Nos travaux de recherche ainsi que nos entretiens avec des personnalités juridiques et 

des responsables d’administrations publiques et de collectivités territoriales nous ont 

permis d’aborder au plus près les différents rouages des contrats de partenariat en 

Aquitaine. Nous analyserons chacun de ces contrats de façon détaillée (Partie 1) en vue 

d’en offrir une étude exhaustive et critique ciblée (Partie 2).  

  

                                                                                                                                                                          

 

modifié le Code de la santé publique 

19 PENTECOSTE J. et VILLATEAU E. Le Moniteur.fr, « Les mêmes critiques peuvent être adressées au PFI britannique et aux PPP 
français », 22 février 2013. (Online). (URL : http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/20273960-les-
memes-critiques-peuvent-etre-adressees-au-pfi-britannique-et-aux-ppp-francais ).  

20 Gov.uk, « A new approach to public private partnerships », December 2012. (Online). (URL : 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221555/infrastructure_new_approach_to_publi
c_private_parnerships_051212.pdf ). 

http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/20273960-les-memes-critiques-peuvent-etre-adressees-au-pfi-britannique-et-aux-ppp-francais
http://www.lemoniteur.fr/165-commande-publique/article/actualite/20273960-les-memes-critiques-peuvent-etre-adressees-au-pfi-britannique-et-aux-ppp-francais
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221555/infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/221555/infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf
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 1ère Partie : Panorama des contrats de partenariat en 

Aquitaine 
 

Nos investigations nous ont permis de dégager deux problématiques essentielles qui font 

aujourd’hui débat concernant le montage des contrats de partenariat en Aquitaine : la 

première concerne les critères et notamment le critère de complexité, justifiant, en vertu 

de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, le recours 

au contrat de partenariat (1) et la seconde renvoie à la structure du financement de ces 

contrats (2). C’est à ces deux élements que nous nous réfererons pour établir un 

panorama complet des principaux contrats de partenariat en Aquitaine.  

 1. La complexité en question  

Notre étude des différents contrats de partenariat en Aquitaine a rapidement fait 

émerger le critère de complexité au centre des questionnements qu’il s’agisse de contrats 

de ce type effectivement menés à bien dans la région – à Arcachon avec les trois 

piscines par exemple – ou de contrats en cours de montage comme à Ambarès Lagrave.  

 1.1. Arcachon : les trois piscines  

La Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) regroupant 

notamment trois communes voisines, Arcachon, La Teste de Buch et Gujan Mestras, a 

signé, le 30 septembre 2011, un contrat de partenariat public-privé avec Spie 

Batignolles, Barclays Infrastructure Funds et Cofely.  

Ce contrat portait sur la construction de deux piscines neuves (à Archachon en 

remplacement de la vieille piscine et à Gujan Mestras) et la démolition-reconstruction 

d’une autre piscine à la Teste. La maintenance de ces installations est prévue sur 30 

ans21. Le caractère global du contrat de partenariat apparaît ici de manière évidente. 

Comme l’a souligné la COBAS elle-même : "Contrat global par excellence, il intègre, bien 

au-delà de la simple construction, l’entretien et la maintenance des ouvrages (…)"22. La 

conception et la construction des ouvrages conçus par Arcos Architecture et le bureau 

d’études techniques SNC Lavallin ont été réalisées par l’entreprise Spie Batignolles Sud 

Ouest. Deux conseils, l’un financier, Massena Ingénerie Financière en collaboration avec 

la Société générale, et l’autre juridique, le cabinet De Pardieu Brocas Maffei sont alors 

                                                           

 

21 ESCOLIN B. Le Moniteur.fr, «  Bassin d’Arcachon : un même PPP signé pour trois piscines », 30 septembre 2011, (Online). (URL : 
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/862493-bassin-d-arcachon-un-meme-ppp-signe-pour-trois-
piscines). (Accès le 12 aout 2013).  

22 Agglo-Cobas.fr, « Signature du contrat de partenariat pour la réalisation de trois équipements aquatiques communautaires », 29 
septembre 2011. (Online). (URL : http://www.agglo-
cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf).  

http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/862493-bassin-d-arcachon-un-meme-ppp-signe-pour-trois-piscines
http://www.lemoniteur.fr/131-etat-et-collectivites/article/actualite/862493-bassin-d-arcachon-un-meme-ppp-signe-pour-trois-piscines
http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
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intervenus sur l’opération. La maintenance et la fourniture d’énergie ont enfin été prises 

en charge par Cofely, filiale de GDF-Suez.  

L’investissement pour la mise en œuvre globale d’un tel projet était évalué à 30 millions 

d’euros répartis de la manière suivante :  

 11,5 millions d’euros financés par la commune de La Teste de Buch ; 

 9,5 millions d’euros apportés par la commune d’Arcachon ; 

 et 9 millions d’euros pris en charge par la commune de Gujan-Mestras23.  

La durée des travaux était alors fixée à 15 mois, avec un commencement simultané des 

travaux pour les trois piscines durant l’été 2012, pour une livraison au dernier trimestre 

de 2013. Le financement du projet ainsi que les délais ont tous deux été respectés 

montrant, malgré les imprécisions et débats autour de l’encadrement, par la loi, du 

contrat de partenariat, l’efficacité d’un tel montage juridique.  

De plus, il convient de souligner que la dimension pro développement durable de ce 

contrat, mise en avant par les élus et les communes, a notamment été permise par les 

"engagements de performance" constituant l’une des caractéristiques principales du 

contrat de partenariat. En effet, "des engagements de performance dans la gestion de 

l’ouvrage ont été souscrits par le groupement lauréat en matière de consommation d’eau et 

d’électricité"24.  

Le critère alors retenu par l’agglomération afin d’avoir recours au contrat de partenariat 

était celui de complexité justifié en un point, dans le rapport d’évaluation préalable, par 

la construction simultanée de trois équipements. Nous montrerons néanmoins que la 

référence à un tel critère n’était pas, en l’espèce, et les responsables des collectivités ne 

s’en cacheront pas, évidente, ce en grande partie en raison de la définition même, floue 

et imprécise, de ce dernier par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004.  Le 

deuxième élément de complexité était relevé par la complémentarité des équipements 

dans leur destination. 

 

 

 

 

                                                           

 

23 Agglo-Cobas.fr, « Signature du contrat de partenariat pour la réalisation de trois équipements aquatiques communautaires », 29 
septembre 2011. (Online). (URL : http://www.agglo-
cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf).  

24 Agglo-Cobas.fr, « Signature du contrat de partenariat pour la réalisation de trois équipements aquatiques communautaires », 29 
septembre 2011. (Online). (URL : http://www.agglo-
cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf).  

http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
http://www.agglo-cobas.fr/images/upload/press/pdf/dossier_presse_piscines_cobas_29_09_2011_def.pdf
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 1.2. Biarritz : le Musée de la Mer et la Cité du Surf et de l’Océan  

Le 9 août 2008, la commune de Biarritz a eu recours à un contrat de partenariat pour la 

création d’une Cité du Surf et de l’Océan ainsi que l’extension et la modernisation de son 

Musée de la Mer, construit en 1993. Il convient de souligner que si le contrat de 

partenariat comprend les opérations d’entretien et de maintenance, il n’avait pas pour 

objet l’exploitation des ensembles qui sera gérée dans le cadre d’une délégation de 

service public.  

Ce contrat a été conclu avec la société en nom collectif (SNC) Biarritz Océan, émanation 

du groupe de bâtiments et travaux publics Vinci. Les travaux ainsi confiés à Vinci 

Construction en août 2008, se sont achevés en décembre 2010.   

La durée du contrat de partenariat avait été fixée à 30 ans à compter de la date de 

signature du contrat dont 16 mois de travaux.  

Le coût global des travaux a représenté 41 millions d’euros environ dont 18 millions 

d’euros de subventions, le financement étant assuré par le FEDER, l’Etat, la région, le 

département ainsi que la communauté d’agglomération.  

Si ce contrat est toujours en cours d’exécution aujourd’hui, pour la phase de maintenance, 

celle de construction ayant été achevée, il a suscité une véritable réflexion sur le recours 

à ce type de montage juridique : la Cour administrative d’appel de Bordeaux aura ainsi 

l’occasion, en référence au cas d’espèce, de préciser que "le recours au contrat de 

partenariat (doit) être exceptionnel, et justifié notamment par la complexité avérée du 

projet"25.  

 1.3. Ambarès-et-Lagrave : construction d’une nouvelle Gendarmerie 

Notre entretien avec Monsieur CORNEIL, Directeur Général des services de la mairie 

d'Ambarès-et-Lagrave nous a permis de bénéficier de nombreuses informations et d’une 

précieuse documentation concernant ce projet de contrat de partenariat en Aquitaine.  

Début 2007, suite à la demande du Groupement de gendarmerie départemental de la 

Gironde, la commune d’Ambarès-et-Lagrave a pour projet de construire une nouvelle 

caserne de gendarmerie "comportant 17,5 unités de logements en habitat collectif (5 500 

m2)"26 et permettant par là même de "combler la carence en logements du groupement 

                                                           

 

25 PERCHE M. Master II Droit Public de l’Economie, Paris 2, « Le recours au contrat de partenariat nécessite une complexité 
avérée », 29 aout 2012. (Online). (URL : http://masterdpe.u-paris2.fr/actualites/liste-des-actualites/le-recours-au-contrat-de-
partenariat-necessite-une-complexite-averee). (Accès le 29 juin 2013). 

26 Ville de Ambarès et Lagrave, « Acquisition par la commune d’une partie des parcelles BC 147 et 201 – Construction d’une 
nouvelle Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, n°167/08.  

http://masterdpe.u-paris2.fr/actualites/liste-des-actualites/le-recours-au-contrat-de-partenariat-necessite-une-complexite-averee
http://masterdpe.u-paris2.fr/actualites/liste-des-actualites/le-recours-au-contrat-de-partenariat-necessite-une-complexite-averee
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d’Ambarès-et-Lagrave-Saint-Loubès"27. En effet, "La gendarmerie ne (correspondait) plus à 

l’essor de la Ville, tant en terme de conditions de travail et de vie des fonctionnaires (elle ne 

comptait que 7 à 8 logements) qu’en termes d’accueil du public"28. Le programme global 

était alors déjà établi par le Groupement de gendarmerie qui avait prévu la surface de 

la nouvelle caserne et des logements – elle souhaitait que vingt logements soient 

construits – et effectué une estimation du loyer à verser en cas de réalisation du projet 

par un contrat de partenariat.  

 

La commune d’Ambarès s’est, dans un premier temps, intéressée à trois options pour 

développer le projet :  

 une maîtrise d’ouvrage publique par laquelle "la collectivité territoriale assure la 

maîtrise d’ouvrage du projet immobilier et la gendarmerie devient locataire de cet 

ensemble"; l’Etat subventionne alors le projet à la hauteur de 510 930 euros et le 

loyer annuel versé par la gendarmerie serait de 170 310 euros ;  

 un bail emphytéotique administratif signé, après mise en concurrence, pour une 

durée maximale de 40 ans, "entre la collectivité territoriale propriétaire du terrain 

et un opérateur privé qui prendra en charge la maîtrise d’ouvrage" et recevra de 

la collectivité un loyer supérieur à celui versé par la gendarmerie à la 

collectivité ; cette procédure demande, dans un premier temps l’avis des services 

fiscaux, puis, la transmission du projet de bail à la Direction Générale de la 

Gendarmerie nationale (DGGN) ; il convient de noter que dans ce cas, aucune 

subvention n’est alors versée par l’Etat à la collectivité ;  

 un montage privé sans intervention de la collectivité après agrément de la 

DGGN (mais il s’agit d’une procédure exceptionnelle)29.  

Néanmoins, dès 2007, la commune fait état de sa préférence pour le contrat de 

partenariat, autorisant, dans sa délibération du 1er octobre 2007 M. le Maire à lancer 

une procédure de contrat de partenariat sur dialogue compétitif pour la construction 

d’une nouvelle caserne de gendarmerie. La mairie avait à ce titre fait valider, au niveau 

                                                           

 

27 Ville de Ambarès et Lagrave, « Présentation du rapport d’évaluation préalable et choix de montage juridique et financier – 
Construction d’une nouvelle Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, 
n°166/08.  

28 Ville de Ambarès et Lagrave, « Construction d’une nouvelle Gendarmerie – Lancement d’une procédure de mise en concurrence 

avec dialogue compétitif pour la conclusion d’un contrat de Partenariat et acquisition foncière d’une partie de la parcelle cadastrée 
BC 147 sise Avenue de la Libération », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 1er octobre 2007, n°106/07.  

29 Ville de Ambarès et Lagrave, « Construction d’une nouvelle Gendarmerie – Lancement d’une procédure de mise en concurrence 
avec dialogue compétitif pour la conclusion d’un contrat de Partenariat et acquisition foncière d’une partie de la parcelle cadastrée 
BC 147 sise Avenue de la Libération », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 1er octobre 2007, n°106/07. 
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national un terrain pour mener à bien le projet, et signé une promesse d’achat pour cette 

parcelle de plus de 7000 m2 au prix de 364 312 euros30.  

Par la suite, la commune a mandaté, pour un coût total de 30 000 euros, le cabinet 

d’avocats GB2A de Caen afin de mesurer, au sein d’un rapport d’évaluation préalable, 

l’opportunité d’un recours au contrat de partenariat public-privé pour mettre en œuvre 

ce projet, par rapport à une maitrise d’ouvrage publique et compte tenu de motifs 

économiques, financiers, juridiques et administratifs ainsi que de critères relatifs au coût 

global, au partage des risques et à la performance.  

Le rapport d’évaluation préalable remis à la commune a ainsi souligné :  

 d’une part, que le recours au contrat de partenariat était juridiquement justifié 

pour le cas d’espèce : la commune a ainsi tenu à insister sur la complexité du 

projet résultant de facteurs techniques et financiers et sur le fait que la ville 

d’Ambarès-et-Lagrave n’était pas en mesure de "définir seule et à 

l’avance (…) les moyens propres à satisfaire ses besoins"31 : il s’agit d’une 

référence directe à la définition du critère de complexité par l’alinéa II-1° de 

l’article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales et à l’alinéa 1er 

de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 

partenariats32 ;  

 d’autre part, que, compte tenu du cas d’espèce, la mise en œuvre d’un tel 

montage présentait de nombreux avantages :  

 la maîtrise des délais et des coûts de construction par la réalisation d’une 

mission globale,  

 l’efficience économique d’un tel montage,  

                                                           

 

30 Ville d'Ambarès-et-Lagrave, « Acquisition par la commune d’une partie des parcelles BC 147 et 201 – Construction d’une nouvelle 
Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, n°167/08. 

31 Ville d'Ambarès-et-Lagrave, « Présentation du rapport d’évaluation préalable et choix de montage juridique et financier – 
Construction d’une nouvelle Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, 
n°166/08. 

32 Article L. 1414-2 II-1° du code général des collectivités territoriales : « II. - Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus 
que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas 
objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d'établir le montage 
financier ou juridique du projet ; » ; article 5, alinéa 1er de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : « […] Si, compte tenu de la 
complexité du projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article 2 pour fonder le recours au contrat de 
partenariat, la personne publique est objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques 
pouvant répondre à ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif 
dans les conditions prévues au I de l'article 7 de la présente ordonnance. […] ».  
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 la possibilité de contourner une maitrise d’ouvrage directe qui aurait pour 

effet de "gonfler la dette de la collectivité"33  

 le fait que le contrat de partenariat permette de recourir au dialogue 

compétitif par la démonstration – ci-dessus avancée – de la complexité du 

projet conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 

sur les contrats de partenariats34.  

Une fois le rapport d’évaluation préalable transféré à la Mission d’appui aux 

partenariats public-privé (MAPPP) qui a validé le projet le 31 juillet 2009, une 

délibération de la mairie – en date du 18 novembre 2008 – a validé le recours au 

contrat de partenariat35.  

Le montage financier était alors prévu de telle façon que le coût annuel resterait à la 

charge de la collectivité qui demanderait, à ce titre, une aide à l’Etat. Le coût réel était 

alors estimé à 8 millions d’euros.  

Néanmoins, alors que la MAPPP venait de valider le projet, l’Etat a annulé son soutien au 

projet. L’Etat souhaitait que la construction de la gendarmerie soit gérée en interne par 

une maîtrise d’ouvrage publique. En effet, le coût global de construction, évalué à 8 

millions d’euros induit par la mise en œuvre d’un contrat de partenariat, nécessitait une 

aide de l’Etat nettement supérieure – évaluée par le Maire à 800 000 euros avec un 

loyer annuel fixe de 263 000 euros les 9 premières années – aux 500 000 euros prévus 

en cas de réalisation du projet par maitrise d’ouvrage publique. En plus de cela, l’Etat 

s’était alors engagé, au même moment, à financer d’autres projets de grandes 

envergures. Enfin, d’autres communes qui devaient participer au financement du projet 

ont finalement refusé estimant qu’il revenait à l’Etat d’assumer le financement de ses 

gendarmeries. Ainsi, malgré son caractère très avancé, le projet a été "déclaré caduc par 

l’administration centrale"36 durant l’été 2009.  

Suite à cet échec, un nouveau projet, par maîtrise d’ouvrage publique et soutien financier 

intercommunal, a été initié par la commune d’Ambarès à la demande de la 

                                                           

 

33 Ville d'Ambarès-et-Lagrave, « Présentation du rapport d’évaluation préalable et choix de montage juridique et financier – 
Construction d’une nouvelle Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, 
n°166/08. 

34 Article 5 de l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 : « […] Si, compte tenu de la complexité du projet et quel que soit le critère 
d'éligibilité retenu en application de l'article 2 pour fonder le recours au contrat de partenariat, la personne publique est 
objectivement dans l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d'établir 
le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au dialogue compétitif dans les conditions prévues au I de l'article 7 
de la présente ordonnance. […] » 

35 Ville d' Ambarès-et-Lagrave, « Présentation du rapport d’évaluation préalable et choix de montage juridique et financier – 
Construction d’une nouvelle Gendarmerie », Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal, le 18 novembre 2008, 
n°166/08. 

36 Ville d'Ambarès-et-Lagrave, « Projet de construction d’une nouvelle Gendarmerie », le 11 janvier 2010, n°3/10.  
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gendarmerie. M. Brice HORTEFEUX a autorisé ce projet à être inscrit une nouvelle fois au 

titre des programmations 2009 en soulignant, à la lumière de la tentative précédente 

consistant à mettre en œuvre un contrat de partenariat, "que la construction de cette nouvelle 

caserne ne peut être conduite à terme que dans le cadre d’une équation financière raisonnable. 

En cette période de contrainte budgétaire, le choix par la commune de recourir à un 

partenariat public privé ne saurait en effet se traduire par un surcoût financier à supporter par 

l’Etat à travers le paiement de loyers financiers"37.  

Suite à ces différents échecs et tentatives de relance, aucun projet n’est en cours 

actuellement.  

Ce contrat de partenariat regroupe les deux problématiques principales relatives à ce type de 

montage en Aquitaine :  

 la question du recours, peu encadré et assez flou, au critère de complexité, instrument 

malléable servant la cause du dialogue compétitif ;  

 le coût, souvent réputé initialement mal évalué et trop élevé pour les personnes 

publiques.  

Néanmoins, il met également en évidence, la capacité des pouvoirs publics à reconnaître, 

malgré leur précipitation initiale, le caractère, dans certains cas inadaptés, du contrat de 

partenariat à leur projet, ce contrat n’ayant, pour le cas d’espèce, pas été mené à bien.  

Un autre contrat de partenariat en Aquitaine, celui-ci en cours d’exécution cette fois, signé en 

juin 2009, subsume ces deux mêmes questions.  

 1.4. Gironde numérique  

Le 25 juin 2009 un contrat de partenariat a été signé entre Gironde Numérique, 

syndicat mixte qui fédère le "Conseil Général de la Gironde et 43 Communautés de 

communes et Communauté d’agglomération ainsi que le Conseil Régional d’Aquitaine et la 

Communauté Urbaine de Bordeaux"38 et France Telecom Orange. L’objectif était alors de 

"lancer la Gironde dans l’ère du numérique", une démarche défendue depuis 2005 par 

le Président du Conseil Général de la Gironde, Philippe MADRELLE.  

Ce contrat de partenariat a été conclu pour une durée de 20 ans.  

                                                           

 

37 Ville de Ambarès et Lagrave, « Projet de construction d’une nouvelle Gendarmerie », le 11 janvier 2010, n°3/10. 

38 Gironde numérique, Le numérique au service des Girondins, 2012. (Online). (URL : http://www.girondenumerique.fr).  

http://www.girondenumerique.fr/
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La première étape du projet, achevée en juillet 2011 a été une vrai réussite puisqu’elle 

a "donné l’accès au très haut débit à tous les girondins, résorbant ainsi les zones non 

couvertes" et permettant une "amélioration du débit dans d’autres zones"39.  

Les collectivités membres du syndicat mixte ont investi 53,4 millions d’euros dont :  

 40 millions pour le Conseil Général,  

 6,4 millions pour la Région Aquitaine,  

 financements auxquels il convient d’ajouter la participation du FEDER.  

Une nouvelle étape, celle du très haut débit ou fibre optique jusqu’à l’abonné, a été 

lancée aujourd’hui." Il s’agit là (…) d’améliorer la couverture en haut débit d’une 

cinquantaine de zones grises permettant à près de 12 000 nouveaux foyers girondins un 

meilleur débit"40 : un projet test avant le raccordement en fibre optique plus vaste des 

foyers de la région.   

Le recours au contrat de partenariat a, pour le cas d’espèce, été justifié par le critère de 

complexité, avant tout, comme nous avons pu le constater lors de nos entretiens, du fait 

de la volonté, pour le conseil général d’utiliser la procédure de dialogue compétitif afin 

de sélectionner son cocontractant. Une technique qui soulève une nouvelle fois la question 

de la définition du critère de complexité.   

Mais le critère n’est pas le seul élément qui fait débat lorsque l’on se réfère à ce contrat 

de partenariat. En effet, le montant total du contrat est évalué par la personne publique 

entre 30 et 150 millions d’euros. Un tel écart entre ces deux données montre la difficulté, 

dans le cadre de ce type de montages : des contrats complexes de grande envergure 

étalés sur plusieurs années, d’estimer le coût réel, notamment pour les pouvoirs publics, 

des opérations.  

Un autre contrat de partenariat en Aquitaine, celui du Stade de Bordeaux, interroge 

également aujourd’hui en ce qui concerne les modalités de financement de ces 

montages  (2) : c’est la raison pour laquelle nous consacrerons notamment la seconde 

partie de notre mémoire à l’analyse du montage financier des contrats de partenariat à 

la lumière d’exemples se situant au sein de la région Aquitaine (Partie 2.2).  

 

                                                           

 

39 Gironde.fr, « Lancement du pacte numérique », 12 septembre 2009 (URL : 
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/dossier_de_presse_-_site.pdf). (Accès le 3 septembre 2013).  

 

40 Gironde.fr, « Lancement du pacte numérique », 12 septembre 2009 (URL : 
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/dossier_de_presse_-_site.pdf). (Accès le 3 septembre 2013). 

http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/dossier_de_presse_-_site.pdf
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2011-09/dossier_de_presse_-_site.pdf
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 2. Le financement en action 

Notre étude nous a également permis de soulever la question des modes de financement 

des contrats de partenariats et en particulier deux problématiques que l’on peut illustrer 

avec des exemples tirés de contrats de partenariat passés en Aquitaine : l’avenir de 

l’accord autonome comme mode de règlement financier du contrat face à l’introduction 

d’un recours avec le projet du Nouveau Stade de Bordeaux (2.1) puis la question du 

financement public total ou partiel avec l’exemple des Maisons Départementales de la 

Solidarité et de l’Insertion du Conseil général de la Gironde (2.2). 

 2.1. Le "Nouveau Stade de Bordeaux" 

Le "Nouveau Stade de Bordeaux" est un projet de construction d’un nouveau stade 

multisports bordelais. Il se situe à Bordeaux Lac et pourra accueillir jusqu'à 43 500 

personnes. 

Ce projet de stade a été développé en prévision du déroulement de matchs de l’Euro 

2016 à Bordeaux. Ces matchs ne pouvaient avoir lieu dans le stade actuel des Girondins 

de Bordeaux, le Stade Chaban-Delmas, en raison de sa trop petite taille, de sa vétusté 

et d’aspects techniques ne correspondant pas aux critères obligatoires de l’UEFA comme 

l’orientation du stade par rapport au soleil.  

La ville de Bordeaux, porteuse du projet, a décidé de recourir à un contrat de 

partenariat sur la base du critère de la complexité. Aucun avis officiel de la MAPPP n’a 

été sollicité, c’est là le droit des collectivités, mais des échanges informels ont tout de 

même eu lieu avec la MAPPP.  

Le contrat de partenariat s’étalera sur 30 ans à compter de la mise en service de 

l’équipement et portera sur la conception, le financement, la construction, l’exploitation et 

la maintenance du nouveau stade. 

En juillet 2011 les cocontractants privés ont été sélectionnés : le groupe Vinci Concession 

et Fayat constitué en une société de projet Stade Bordeaux Atlantique. Pour la 

conception du projet, en juillet 2011 également, le concours d’architecture organisé a été 

remporté par les architectes suisses Jacques HERZOG et Pierre de MEURON, auteurs de 

l’Allianz Arena de Munich et du stade olympique de Pékin. 

Le financement du projet a été réparti de la façon suivante: 

 Le groupement VINCI Concessions-FAYAT a bouclé le financement du projet 

représentant un investissement total de 219 millions d’euros. Le financement 

comprend une dette long-terme de 114 millions d’euros, sans recours sur les 

actionnaires, d’une maturité maximale de 32 ans et un apport en fonds propres 

de 10 millions d’euros partagés à parts égales entre les deux actionnaires. Ces 

emprunts donnent lieu à une cession de créance aux agents financiers. 
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 Le financement a été complété par une subvention totale de 75 millions d’euros 

répartie entre l’Etat (28 millions d’euros), la ville de Bordeaux (17 millions 

d’euros), la Région Aquitaine (15 millions d’euros) et la Communauté Urbaine de 

Bordeaux (15 millions d’euros).41 

 Parallèlement, la Ville et le FC Girondins de Bordeaux, ont signé un accord de 

mise à disposition de l’infrastructure au club qui participe ainsi au financement du 

projet via un apport initial de 20 millions d’euros puis un loyer annuel de 3,8 

millions d’euros pendant 30 ans.  

Quant à la construction, elle a été confiée au groupement d’entreprises constitué de 

VINCI Construction France, mandataire du groupement, à travers ses filiales GTM 

Bâtiment Aquitaine-Limousin et Faure Silva, et par le groupe FAYAT, à travers ses 

entreprises SEG-FAYAT, Razel et Castel & Fromaget. L’entretien et la maintenance du 

stade seront assurés par VINCI Facilities.  La société Stade Bordeaux Atlantique, filiale 

conjointe de VINCI Concessions et de FAYAT SAS, assurera en partenariat avec le FC 

Girondins de Bordeaux l’exploitation de cet équipement multifonctionnel qui pourra 

accueillir des événements aussi bien sportifs que culturels, musicaux ou d’entreprises. Elle 

sera rémunérée sous forme d’un loyer annuel versé par la Ville ainsi que par les recettes 

des activités organisées hors les rencontres du FC Girondins de Bordeaux, club résident. 

L’utilisation par celui-ci du nouveau stade dès la saison 2015-2016 est destinée à lui 

permettre de générer les moyens de sa compétitivité sur le long terme. 42 

Le contrat a prévu le versement de recettes à la commune par l’exploitant à hauteur de 

4,5 millions d’euros annuels qui sont contractuellement garantis. Autrement dit, si 

l’exploitation ne lui permet pas de dégager un tel revenu, il sera tout de même contraint 

de les régler à la ville. Pour dégager de tels revenus la Société Stade Bordeaux 

Atlantique compte sur trois types de recettes : le loyer des boutiques installées dans le 

stade, le prix des places des spectacles (concerts en particulier) et le produit du naming. 

Vendre le nom du stade à une entreprise pourrait ainsi rapporter environ 2,5 millions 

d’euros par an même s’il ne semble pas aujourd’hui qu’une entreprise se soit montrée 

intéressée par un tel contrat43. 

 

                                                           

 

41  Communiqué de presse du 28 octobre 2011 : signature du contrat de partenariat pour le nouveau stade de bordeaux entre la 
Ville, le groupement Vinci Concession – FAYAT et le FC Girondins de Bordeaux 

42 Communiqué de presse du 28 octobre 2011 : signature du contrat de partenariat pour le nouveau stade de bordeaux entre la 
Ville, le groupement Vinci Concession – FAYAT et le FC Girondins de Bordeaux  

43 ROUVEYRE M. Matthieu Rouveyre.fr., « Grand Stade de Bordeaux : n’instrumentalisons pas Nelson Mandela ! », 13 juin 

2013. (Online). (URL : http://matthieu-rouveyre.fr/dossiers/grand-stade/grand-stade-de-bordeaux-ninstrumentalisons-pas-nelson-

mandela.html).  

http://matthieu-rouveyre.fr/dossiers/grand-stade/grand-stade-de-bordeaux-ninstrumentalisons-pas-nelson-mandela.html
http://matthieu-rouveyre.fr/dossiers/grand-stade/grand-stade-de-bordeaux-ninstrumentalisons-pas-nelson-mandela.html
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Si le projet semble aujourd’hui en bonne voie, il n’est pas exempt de critiques et a fait 

l’objet de deux recours devant le tribunal administratif de Bordeaux (cf. références 

infra) par Matthieu ROUVEYRE, président du groupe PS de Bordeaux et élu à la ville de 

Bordeaux qui critique notamment le montage financier du contrat de partenariat et 

souligne un risque disproportionné pour les collectivités.  

Il pointe notamment du doigt la cession de créance. En effet, si le propriétaire privé ne 

respecte plus les conditions imposées préalablement, la collectivité ne pourra plus lui 

imposer l’arrêt du remboursement par une exception d’exécution. "Les collectivités 

seraient donc contraintes à rembourser la banque chaque année, même dans l’hypothèse où 

le propriétaire (la société Stade Bordeaux Atlantique) serait défaillant". M. ROUVEYRE 

ajoute : "aujourd’hui, le mécanisme juridique et financier qui a été adopté se fait donc au 

détriment exclusif de la collectivité"44. 

Les deux recours déposés par Monsieur ROUVEYRE portent sur l’une des délibérations  

autorisant la ville de Bordeaux à signer le contrat ainsi que sur l’accord autonome signé 

entre la ville et ses cocontractants afin de définir les modalités d’indemnisation en cas 

d’annulation du contrat par le juge administratif.  

Matthieu ROUVEYRE souligne également l’illégalité potentielle des aides d’Etat versées 

et porte aussi à l’attention des élus le fait que les sommes versées par les collectivités 

pourraient être considérées comme des aides d’Etat non notifiées et donc illégales au 

regard du droit communautaire. 

Nous verrons, dans la seconde partie du mémoire, que le recours contre l’accord 

autonome du contrat de partenariat, aujourd’hui en appel, pourrait avoir des 

conséquences importantes sur le régime des accords autonomes et potentiellement 

annihiler tout son intérêt. 

 

Un autre contrat de partenariat en Aquitaine a attiré notre attention, également en ce 

qui concerne la question du financement.  

 

 

                                                           

 

44 PASTOR N. Bordeaux gazette, « Débat sur le grand stade : Grand Stade de Bordeaux : pourquoi le choix du PPP pose-t-il 
problème ? ». 1er mai 2013 (Online). (URL : http://www.bordeaux-gazette.com/Grand-Stade-de-Bordeaux-pourquoi.html).  

http://www.bordeaux-gazette.com/Grand-Stade-de-Bordeaux-pourquoi.html
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 2.2. Les Maisons Départementales de Solidarité et d’Insertion du Conseil 

Général de la Gironde45 

Le 19 décembre 2011 le Conseil Général de la Gironde a approuvé le choix du 

titulaire du contrat de partenariat destiné au financement, à la conception, la 

construction et/ou la réhabilitation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation de six 

pôles de solidarités et six maisons départementales de la solidarité et de l’insertion 

(MDSI) à savoir le groupement Vinci Construction France/Atlante gestion qui a créé pour 

l’exécution du contrat une société de projet dénommée Les Ecosolidaires.  

Le contrat de partenariat ainsi signé est entré en vigueur le 23 janvier 2012 pour une 

durée de 25 ans. Les Ecosolidaires ont signé, dans ce cadre, trois sous contrats : 

 un pour la promotion immobilière avec ADIM sud ouest ; 

 un pour le financement avec DEXIA Crédit Local ; 

 un pour la maintenance avec GTM facilities.  

Suite au dépôt de deux recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, le conseil 

général n’était pas en mesure de fournir aux Ecosolidaires Gironde l’attestation de non 

recours qu’elle a obligation de fournir à l’établissement financier qui s’est engagé à ne 

financer le projet qu’à la condition suspensive d’obtenir cette attestation.  

Suite à une période de négociations vaine entre la collectivité, l’attributaire du projet et 

l’établissement de financement, la collectivité s’est trouvée confrontée à plusieurs 

solutions :  

 la résiliation du contrat pour motif d’intérêt général avec indemnisation des 

Ecosolidaires  

 ou, en cas de déchéance du contrat de financement, la substitution du conseil 

général en finançant la partie de la dette bancaire du projet pour un montant de 

28 799 085 euros HT. 

Le conseil général a choisi la seconde solution qui lui permettait de poursuivre le contrat. 

Ainsi, en plus des 28 millions d’euros déjà engagés par la collectivité, celle-ci a du 

rajouter 28 millions de plus. Vinci ayant accepté de doubler également sa participation, 

celle-ci se porte à près de 4 millions d’euros. La collectivité se retrouve donc à financer 

                                                           

 

45 Délibération du département de la gironde Conseil Général du 28 septembre 2012, « Autorisation de signature de l’avenant n°2 
au contrat de partenariat pour le financement, la conception, la construction et/u la réhabilitation, l’entretien, la maintenance et 
l’exploitation de six pôles de Solidarité et six Maisons Départementales de la Solidarité et de l’Insertion » 
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près de 58 millions d’euros. Cette particularité ne pose pas de problème puisque le 

législateur autorise le financement d’un contrat de partenariat par un acteur public sans 

seuil minimal de financement privé pour les projets de plus de 40 millions d’euros, ce qui 

est bien le cas ici.  

Ce contrat a lui aussi donné lieu à une véritable bataille juridique et politique. Dans le 

cadre du contrôle de légalité, la Préfecture a eu à connaître de l’avenant du 28 

septembre 2012 autorisant le conseil général à financer la quasi-totalité du contrat de 

partenariat. Le Préfet a fait part de ses inquiétudes quant à la légalité d’une telle 

possibilité et notamment la question de savoir si le contrat pouvait toujours être qualifié 

de contrat de partenariat ? 

Face à ces interrogations le conseiller municipal et général de droite Michel DUCHÈNE a 

déposé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux. Ce recours s’oppose non 

seulement au projet de construction des MDSI mais fait aussi écho au recours déposé par 

Matthieu ROUVEYRE, conseiller municipal et général (PS) à l’encontre du Nouveau Stade 

de Bordeaux donnant ainsi lieu à une bataille politique en parallèle à la bataille 

juridique. M. DUCHÈNE a ainsi déclaré :"J’ai voulu envoyer un signal. On ne peut pas 

voter pour les PPP du département et poser des recours contre ceux de la mairie. Un simple 

retrait de celui contre le stade aurait suffi à arrêter nos procédures46".  

Cet aspect montre bien la dimension politique qui accompagne chaque choix de 

montage fait pour réaliser les grands projets des collectivités.  

Avant d’analyser de manière plus détaillée, en utilisant notamment nos recherches 

théoriques sur le sujet, les deux questions principales de notre mémoire relatives aux 

critères justifiant le recours aux contrats de partenariat et au financement de ces 

derniers, nous avons souhaité synthétiser les impressions recueillies, concernant le 

montage de ces contrats, auprès des responsables des collectivités publiques que nous 

avons eu l’occasion d’interroger.  

 3. Les impressions des acteurs 

Les différents entretiens réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ce mémoire nous 

ont permis de recueillir les commentaires et impressions de différents acteurs des contrats 

de partenariats en Aquitaine.  

Ces retours sur expérience convergent globalement vers les mêmes impressions.  

 

                                                           

 

46 SAINT-SERNIN Y. Sud Ouest.fr, « Conseil Général : Touche pas à mon PPP ! », 27 septembre 2012. (Online). (URL : 
http://www.sudouest.fr/2012/09/27/touche-pas-a-mon-ppp-832563-2780.php).  

http://www.sudouest.fr/2012/09/27/touche-pas-a-mon-ppp-832563-2780.php
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 3.1. Le contrat de partenariat, un montage adapté aux projets complexes de 

grande envergure et couteux 

Les responsables des collectivités publiques que nous avons eu l’occasion de rencontrer 

reconnaissent tous l’utilité d’un tel contrat. Néanmoins, ils insistent également sur le fait 

que ce type de montage est plus adapté aux projets complexes d’un montant plutôt 

élevé. Par complexité du projet les représentants des personnes publiques et/ou 

administrateurs que nous avons rencontré font référence à des projets qui, de par leur 

caractère innovant ou leur très grande envergure, ne peuvent être exécutés de manière 

autonome par la collectivité.  

Un consensus s’est ainsi dégagé de façon évidente : l’utilisation d’un contrat de 

partenariat afin de construire des infrastructures que les collectivités ont généralement 

l’habitude de prendre en charge n’est pas une solution adaptée.  

 3.2. La technicité du montage et l’importance du suivi tout le long de la durée du 

contrat 

La difficulté technique de recourir à de tels montages ainsi que l’ingénierie nécessaire en 

amont pour préparer et sécuriser le contrat sont soulignées à plusieurs reprises lors de 

chacun des entretiens réalisés. Le suivi constant de l’évolution du projet caractérisé par le 

besoin d’établir un état des lieux réguliers des opérations réalisées par le cocontractant 

personne privée est également un point essentiel abordé par les personnes interrogées. 

Les collectivités sont assistées, dans ce cadre, par des Assistances à Maitrise d’Ouvrage 

(AMO). Ces derniers participent à la définition du projet, à la réalisation de l’évaluation 

préalable et enfin à la sélection des candidats et à la procédure de dialogue compétitif.  

La phase de montage du contrat, et celle de suivi qui lui fait suite, est donc une phase 

longue et très complexe en terme de mobilisation de connaissances juridiques, 

contractuelles mais aussi techniques.  

Tous les acteurs rencontrés soulignent, par ailleurs, la longueur et la rigueur de la 

procédure de montage d’un contrat de partenariat en mentionnant le besoin d’être , lors 

de cette procédure, très vigilant face au partenaires privés sélectionnés pour la phase 

de dialogue compétitif leur intérêt principal étant avant tout de faire du bénéfice.  

 3.3. Les choix des critères pour recourir au contrat de partenariat 

Les acteurs interrogés ont eu recours à un ou plusieurs critères pour justifier le montage 

du projet par un contrat de partenariat. La plupart ont retenu le critère de complexité à 

l’image des autres contrats de partenariat conclus en France.  

Même s’il s’agit pour la plupart des personnes interrogées de contrats complexes et 

pouvant justifier de cette complexité, certains acteurs concèdent souvent que la 

complexité mise en avant dans l’évaluation préalable n’était en réalité pas forcément 

justifiée. La complexité est ouvertement considérée par les personnes publiques comme 

un moyen pour recourir à une fin bien précise : le dialogue compétitif avant tout et non 
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pas le contrat de partenariat.  Les problématiques liées à ce critère seront développées 

dans le corps du mémoire (2.2.1).  

Bien souvent les motifs de fond qui expliquent le recours au contrat de partenariat sont 

financiers : les collectivités n’ont pas les moyens de financer elles-mêmes les 

investissements nécessaires à la réalisation de leur projet et ne souhaitent pas non plus 

recourir à un endettement trop important. L’appel au secteur privé semble dans ce cas 

une bonne alternative. 

 3.4. Des impressions globalement positives quant à la réalisation du contrat de 

partenariat  

Malgré les éléments évoqués ci-dessus les personnes interrogées étaient globalement 

satisfaites des contrats de partenariats signés par leur collectivité. Les acteurs ont tous 

insisté sur le fait qu’il était nécessaire de "dé-diaboliser" ces montages qui, s’ils sont bien 

utilisés, peuvent permettre la réalisation d’infrastructures et de services publics à un coût 

qui n’est pas systématiquement prohibitif pour les collectivités. En effet, si le contrat est 

bien négocié dès le départ et si des recettes annexes sont accordées aux cocontractants 

privés par exemple, alors le coût de recours à un tel montage n’est pas exponentiel par 

rapport à celui d’un montage plus "classique".  

Le coût de la phase de préparation (évaluation préalable, dialogue compétitif) reste 

néanmoins important et ne doit pas être négligé car l’avenir du contrat en dépend. 

Les acteurs ont également souligné un autre avantage du contrat de partenariat : le 

parfait état d’entretien du patrimoine à la fin de l’exécution du contrat Le cocontractant 

privé doit respecter un niveau précis de prestations en termes de maintenance ce qui 

peut garantir in fine un bien très bien entretenu et donc en très bon état à la fin du 

contrat. Certains détracteurs du contrat de partenariat n’y verront ici pas un intérêt 

probant : tous les biens ne demandent pas un entretien approfondi et la dégradation 

d’une infrastructure avec le temps reste naturelle.   

L’évaluation préalable semble aussi faire l’unanimité chez les personnes interrogées qui 

trouvent la démarche intéressante puisqu’elle permet à la collectivité de mieux définir 

son besoin dès le départ malgré, nous l’avons déjà souligné, le caractère fastidieux 

d’une telle procédure.  

L’ensemble des personnes interrogées concluent que la mise en œuvre d’un contrat de 

partenariat permet, dans la plupart des cas, un aboutissement réussi du projet qu’il 

porte. Ce procédé reste néanmoins long et difficile à mettre en œuvre (2ème Partie) 

puisqu’il demande notamment un montage technique (2ème Partie 2.) et financier (2ème 

Partie 1.) complexes qui font, malgré tout, débat.  
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 2ème Partie : L’Aquitaine, siège des interrogations sur 

les contrats de partenariat  
 

Lors de nos recherches et de nos entretiens autour du thème des contrats de partenariat 

en Aquitaine, nous avons ainsi été amenées à soulever plusieurs problématiques :  

 notamment en termes de financement des contrats de partenariat (1) ;  

 mais aussi en ce qui concerne le choix des critères retenus pour la phase 

d’évaluation préalable pour recourir aux contrats de partenariat (2).  

 1. Le montage financier des contrats de partenariat 

Pour rappel l’article L.1414-1 du CGCT définit le contrat de partenariat pour les 

collectivités territoriales (Titire II de l’ordonnance) comme "un contrat administratif par 

lequel une collectivité territoriale ou un établissement public local confie à un tiers, pour une 

période déterminée par la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de 

financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la 

transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrage, 

d’équipement ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou partie 

de leur financement à l’exception de toute participation au capital". Le contrat de 

partenariat est donc un contrat global reposant principalement sur trois axes : la 

réalisation et le plus souvent la conception du bien nécessaire au service public, une 

mission d’entretien et/ou de maintenance et/ou de d’exploitation et/ou de gestion des 

bien et enfin le financement (total ou partiel) du projet depuis la LAPCIPP du 17 février 

2009. 

Le financement est donc un axe majeur et caractéristique du contrat de partenariat. En 

effet, le financement doit être (totalement ou partiellement) effectué par le cocontractant 

de l’administration. Il faut tout fois préciser que ce financement est en fait un 

préfinancement puisque l’investissement ainsi réalisé par le partenaire de l’administration 

sera ensuite largement "remboursé" par la collectivité qui lui versera des loyers tout le 

long de la phase d’exploitation. Ce loyer est très largement indexé sur le montant de 

l’investissement initial du cocontractant et prend aussi en considération, si tel est le cas, le 

montant des recettes annexes ou de valorisation du domaine publique perçues par le 

partenaire. Ce système permet ainsi à la collectivité de voir le montant du loyer diminuer 

parfois de façon significative et peut représenter un atout non négligeable à prendre en 

compte lors de la phase de l’évaluation préalable. 

Le financement est donc un élément essentiel du contrat de partenariat qui a 

particulièrement souffert de la crise de financement des collectivités liée notamment à la 

chute de la banque Dexia. Pour pallier aux problématiques liées au financement des 

contrats de partenariat les collectivités et le législateur ont imaginé des solutions 
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aujourd‘hui contestées et qui peuvent, a priori, remettre en question la nature juridique 

même du contrat de partenariat. C’est notamment le cas des accords autonomes signés 

en parallèle des contrats de partenariat pour palier à une suspension de l’exécution du 

contrat en cas de recours (1.1) ou encore le cas de l’évolution législative de 200947 qui 

permet un financement total ou partiel du projet par les collectivités (2.2).  

 1.1. L’accord autonome : sécurisation de l’exécution du contrat en cas de recours 

Dans le cas de la passation d’un contrat de partenariat, l’accord autonome se définit 

comme un contrat conclu entre la personne publique, le partenaire privé attributaire du 

contrat de partenariat et les établissements prêteurs. L’objet de cet accord est de 

prévoir les droits et obligations de chacune des parties dans l’hypothèse qu’un recours 

soit dirigé contre le contrat de partenariat et/ ou ses actes détachables. L’objectif est 

principalement d’éviter que les recours ne suspendent totalement l’exécution du contrat 

ou encore de contractualiser les modalités d’indemnisation des parties en cas de nullité 

du contrat de partenariat. 

A l’origine très peu utilisés, les accords autonomes sont aujourd’hui presque 

systématiquement adossés aux contrats de partenariat.  

Néanmoins, des jurisprudences récentes48 sont venues confirmer de manière quasi 

absolue la licéité de l’accord autonome dans le cadre d’un contrat de partenariat mais 

ont, dans un même temps, ébranlé sa qualification juridique. 

Le cas d’exemple est le contrat de partenariat pour le Stade de Bordeaux. En effet, un 

recours contentieux devant le juge administratif de Bordeaux introduit par Monsieur 

Matthieu ROUVEYRE qui conteste la légalité de la signature de l’accord autonome conclu 

entre la ville de Bordeaux, les financiers et le cocontractant privé, et en demande ainsi 

l’annulation.  

Une première décision du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 décembre 

2012 est venue apporter une première réponse mais pose également de nombreuses 

questions qui, selon l’interprétation de la Cour Administrative d’Appel, pourraient 

modifier considérablement le montage des contrats de partenariat ainsi que leurs 

modalités d’exécution en cas de recours contentieux. 

 

 

 

                                                           

 

47 Loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics-privés n°2009-179 du 17 février 2009 

(LAPCIPP).  

48 TA Bordeaux, 19 décembre 2012, n°11050779, Rouveyre 
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1.1.1. Un outil efficace de sécurisation du financement des contrats de partenariat 

L’accord autonome est tout d’abord un outil efficace pour palier à la crise du 

financement des collectivités liée notamment à la chute de Dexia qui date de plusieurs 

années maintenant. Le financement des contrats de partenariat, généralement des 

projets coûteux, est ainsi devenu de plus en plus difficile avec la conjoncture financière.  

Ces difficultés ont directement impacté les phases de dialogue compétitif et les 

modalités de financement des contrats de partenariat. Les potentiels investisseurs 

demandent en effet des garanties en échange de leur investissement au regard 

notamment du risque d’annulation du contrat ainsi que la garantie de la poursuite de 

l’exécution du contrat nonobstant la survenance d’un recours. L’accord autonome a 

également pour objectif de définir les modalités d’indemnisation des créanciers 

financiers et les rassure ainsi sur l’étendue de leur droit à obtenir réparation  intégrale 

du préjudice en cas d’annulation contentieuse du contrat de partenariat. 

La décision du tribunal de Bordeaux apporte de nombreuses réponses concernant 

notamment la fixation des modalités d’indemnisation. L’arrêt qualifie également pour la 

première fois les frais financiers liés au financement des investissements réalisés par le 

partenaire comme "dépenses utiles".  

La fixation des modalités d’indemnisation due par la personne publique en cas de nullité 

du contrat est un aspect essentiel de l’accord autonome. En effet, comme le souligne le 

tribunal administratif de Bordeaux dans sa décision du 19 décembre 2012 dans 

l’affaire du Stade de Bordeaux :"il apparaitrait plus risqué de fixer les modalités de 

l’indemnisation dans le contrat de partenariat lui-même, s’il devait être ultérieurement 

déclaré nul ou annulé dans son ensemble par le juge". 

L’autre apport essentiel de l’accord autonome réside dans la protection contre la 

suspension automatique de l’exécution du contrat en cas d’introduction d’un recours.  

L’insertion de clauses dans un accord autonome permettant de mobiliser le financement 

bancaire nonobstant un éventuel recours permet de rassurer les préteurs mais également 

d’assurer le meilleur déroulement possible du projet. En effet, ce type de clause, aussi 

appelé clause "Nice Stadium49"permet, lorsque le respect des délais de livraison est 

capital, de poursuivre l’exécution du contrat même lors de l’introduction d’un recours voir 

lors de l’annulation du contrat. 

Dans le cas du contrat de partenariat regardant la construction du Stade de Nice la 

poursuite du financement des investissements ainsi que le respect des délais de livraison 

étaient capitaux. Le Stade de Nice, prévu pour accueillir les rencontres du Championnat 

d’Europe des Nations de Football en 2016 (UEFA EURO 2016), tout comme le stade de 

                                                           

 

49 DE FENOYL E. et RASOAMANANA C., « La poursuite de l’exécution du projet en cas de recours contre le contrat de partenariat : la 
« clause Nice Stadium » », Contrats et Marchés publics n°4, avril 2011, étude 5.  
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Bordeaux, devait également accueillir les Jeux de la Francophonie en septembre 2013. 

Le projet précédent ayant été annulé, les temps impartis pour la construction du stade ne 

permettant pas de marge de manœuvre assez large pour stopper la construction en cas 

de recours. La collectivité et son cocontractant ont donc signé ensemble un accord 

autonome assurant la poursuite du financement du projet indépendamment de 

l’introduction éventuelle d’un recours.  

La poursuite du financement apporte plusieurs avantages : elle permet non seulement de 

respecter au mieux les délais de livraison, d’éviter ainsi le paiement d’indemnités de 

retard et le financement du projet sur un plus long terme. 

La poursuite du financement des travaux est possible sans accord autonome entre les 

parties via le financement des travaux par la collectivité avec ses fonds propres durant 

le règlement du litige. Néanmoins une telle pratique ne peut perdurer sur le long terme 

et n’assure en rien la poursuite du projet en cas d’une éventuelle annulation du contrat 

de partenariat par la Cour. Face aux carences d’une telle solution, l’accord autonome 

révèle tout son sens.  

Si la poursuite de l’exécution durant l’exercice d’un recours peut être assurée par un 

accord autonome, il semble néanmoins que la poursuite du contrat malgré le risque 

d’annulation ne puisse être traitée avec une certitude juridique suffisante. L’accord 

autonome peut ainsi permettre la poursuite de l’exécution du contrat en cas de recours et 

fixer les règles d’indemnisation en cas d’annulation du contrat par le juge mais ne peut 

pas, a priori, permettre la poursuite totale du projet suite à l’annulation du contrat de 

partenariat. Cela entrainerait une incertitude juridique et des risques importants non 

seulement pour la collectivité ainsi que ses cocontractants puisque le socle du contrat 

fixant tous les termes et engagements mutuels n’existerait plus. 

La solution de l’accord autonome rempli aussi un objectif de poursuite du financement 

des investissements réalisés dans l’intérêt du service public. Le principe de continuité du 

service public ainsi que le respect des couts et des délais de construction est l’un des 

principaux enjeux du traitement juridique du risque de recours contentieux contre le 

contrat de partenariat. 

1.1.2. La qualification juridique de l’accord autonome remis en question  

L’arrêt ROUVEYRE du tribunal de Bordeaux en date du 19 décembre 2012 apporte des 

précisions quelque peu inattendues au regard de la qualification juridique de l’accord 

autonome. Le juge le qualifie en effet de contrat "accessoire" au contrat de partenariat. 

Cette qualification remet en question l’intérêt même de recourir à un accord autonome 

puisqu’il paraît alors difficile d’assurer la "détachabilité" de l’accord autonome par 

rapport au contrat de partenariat. 

La décision du juge était donc inattendue et a soulevé de nombreuses questions 

notamment sur les conséquences d’une telle qualification sur l’accord autonome. 
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En effet, en l’absence de précédent jurisprudentiel, la doctrine50 s’accordait à assimiler 

la nature juridique des accords autonomes à celle des conventions tripartites conclues 

dans le cadre de montages associant crédit-bail et délégation de service public. La 

qualification des accords autonomes en contrat "accessoire" du contrat de partenariat a 

de larges conséquences en termes juridictionnels ainsi qu’en termes matériels. 

Sur le plan juridictionnel, la qualification de l’accord autonome comme contrat accessoire 

du contrat de partenariat étendrait la qualification de contrat administratif du contrat 

de partenariat à l’accord autonome. Cette qualification maintient ainsi l’appréciation de 

la validité juridique de l’accord autonome dans le spectre du juge administratif. A 

défaut, il serait revenu au juge judiciaire de constater la validité d’un tel accord puisqu’il 

s’agir d’un accord purement financier et donc de droit privé. Le juge administratif assure 

ainsi sa compétence au regard des accords autonomes. 

Sur le plan matériel, l’annulation contentieuse du contrat de partenariat devrait alors 

entrainer l’annulation de l’accord autonome, car accessoire du premier contrat.  

En soi, si la qualification de l’accord autonome en contrat administratif ne pose pas 

vraiment problème, l’annulation automatique de l’accord autonome suite à l’annulation 

du contrat de partenariat vient remettre fortement en question l’intérêt même de recourir 

à un tel accord. Le juge remet ici en cause de l’objet même de l’accord autonome, son 

effet est annihilé car il ne survivrait pas à la nullité du contrat de partenariat. Or, l’un 

des intérêts majeurs de recours un accord autonome est de prévoir les modalités 

d’indemnisation en cas d’annulation du contrat de partenariat en dehors du cadre de ce 

contrat de partenariat. La question de la légitimité des modalités d’indemnisation est une 

nouvelle fois remise en question puisqu’elles sont fixées par un accord qui peut se voir 

annulé en cas d’annulation du contrat de partenariat. La survivance de l’accord 

autonome à l’annulation éventuelle du contrat de partenariat auquel il est rattaché 

venait réduire cette incertitude. Le contrat qui réglait les questions juridico-financières 

suite à l’annulation du contrat de partenariat était un accord stable.  

La solution éventuelle à laquelle pourrait avoir recours les parties en cas de qualification 

définitive de l’accord autonome comme "accessoire" au contrat de partenariat est le 

contrat de transaction. En effet, rien n’interdit aux parties à un contrat de régler les 

modalités de règlement d’indemnisation qui surviendraient en cas d’annulation 

contentieuse du contrat.  

 Le contrat de transaction tripartite selon le Code civil, article 2044 :"la 

transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou 

préviennent une contestation à naître." 

                                                           

 

50 NIGRI E. « Contrats de partenariat et accords autonomes : première remise en question ou fausse alerte ? », Contrats et marchés 
publics n°3, Mars 2013, comm. 84.  
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De plus, la jurisprudence admet de façon constante que lorsque l’annulation d’un marché 

public a été prononcée, les parties peuvent régler par voies de transaction les 

conséquences financières résultant de cette annulation.51 

Le contrat de transaction serait alors conclu en lieu et place de l’accord autonome en 

gardant le même objectif : régler les conséquences financières de l’annulation du contrat 

de partenariat. Quelques précautions semblent tout de même devoir être prises lors du 

recours à un contrat de transaction. Il s’agira pour chacune des parties de se mettre 

d’accord et de clairement identifier le litige que l’accord transactionnel vise à prévenir. 

Ce n’est qu’à la condition de la réalisation des conditions ainsi prévues que se 

déclenchent les clauses du contrat : il est donc essentiel de bien identifier les évènements 

qui déclenchent le règlement de l’indemnité par la personne publique. Le contrat de 

transaction doit également veiller à ne pas méconnaitre une règle d’ordre public et 

notamment le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas être condamnée 

à payer une somme qu’elle ne doit pas.  

L’avenir de l’attractivité du contrat de partenariat n’est donc pas lié à celle de l’accord 

autonome. 

 1.2. Le financement public partiel : une dénaturation du contrat de partenariat ? 

Introduit en droit français par l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004, le contrat de 

partenariat se définissait alors comme ceci : 

 Article 14 du l’ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 :"Art. L. 1414-1. - 

Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels la 

personne publique 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." 

La définition englobait donc le "financement d’investissements" par le partenaire privé 

dans la composition du montage sans plus de précision. Le financement de 

l’investissement par le partenaire privé semblait donc être une condition requise pour 

recourir au contrat de partenariat. 

                                                           

 

51 Conseil d’Etat, 8 décembre 1995, n°144029, Commune de Saint-Tropez : JurisData n°1995-048481. 
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Ce n’est qu’en 200952 que le législateur va venir apporter une modification à cette 

règle. L’évolution de la conjoncture et les difficultés grandissantes des collectivités à 

trouver des entreprises pouvant financer des projets de grande envergure. De plus, à 

l’époque, les entreprises empruntaient à des taux bien moins favorables que les 

collectivités ce qui conduisait bien souvent les collectivités à se porter garantie pour les 

crédits des entreprises. 

C’est dans ce contexte que la Loi pour l’accélération des programmes de construction et 

d’investissement publics-privés n°2009-179 du 17 février 2009 (LAPCIPP) a modifié le 

Code Général des Collectivités Territoriales. La loi, dans son article 14 a modifié l'article 

1er de l’ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L.1414-1 du Code générale des 

collectivités territoriales qui définissent le contrat de partenariat en permettant que le 

financement confié au partenaire privé, outre son caractère éventuellement ajustable en 

cours d'attribution, soit également “partiel”. C’est notamment le cas du contrat de 

partenariat sur les MDSI signé par le conseil général de la Gironde. 

Le Décret du 20 août 2009 n° 2009-987 mentionne ainsi : 

 Article D. 1414-9 du CGCT :"Les projets mentionnés au premier alinéa du I 

de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales peuvent 

ne pas être financés majoritairement par le titulaire du contrat de 

partenariat lorsque leur montant est supérieur à un seuil de 40 millions 

d'euros hors taxes.   Le montant des projets mentionnés à l'alinéa précédent 

pour l'appréciation du seuil est calculé en additionnant les différentes 

composantes de la rémunération à la date de signature du contrat de 

partenariat". 

Ce nouvel article offre donc aux collectivités la possibilité de financer, dans certains cas, 

la totalité du projet pour lequel le contrat de partenariat est conclu. Cette possibilité 

institue une différence entre l’Etat et les collectivités locales. L’Etat peut financer 100% 

d’un contrat de partenariat, aucune restriction ne s’applique quant à la proportion du 

financement public. En revanche le contexte juridique qui encadre les contrats de 

partenariat passés par les collectivités est bien différent.  

La loi se base sur le montant global du contrat, c’est à dire non seulement le montant 

alloué pour les travaux mais également le montant alloué à l’exploitation. Ainsi, si le 

montant global du contrat est inférieur à quarante millions d’euros alors le financement 

du projet doit être majoritairement privé. En revanche si le montant est supérieur à 

quarante millions d’euros alors le financement du projet peut être totalement public. 

Cette disposition permet de faciliter le financement des projets importants et coûteux qui 

                                                           

 

52 Loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics-privés n°2009-179 du 17 février 2009 
(LAPCIPP) 
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peuvent parfois décourager les entreprises de par l’investissement important qu’ils 

requièrent. De cette façon les collectivités peuvent assurer une partie du financement 

majoritaire ou même totale. 

A titre d’exemple on peut ici évoquer le contrat de partenariat mis en place par le 

Conseil Général de la Gironde pour la construction et l’entretien de douze maisons 

départementales de la solidarité. Le contrat s’articulait initialement autour d’un montage 

entre la collectivité, le groupe Vinci et la banque Dexia à l’époque banque privilégiée 

pour l’investissement des collectivités. Suite à la crise subie par la banque, celle-ci s’est 

retirée du projet. Face à cela, le Conseil Général espérait alors que Vinci prendrait le 

relais et trouverait une solution au problème financement, solution non mentionnée dans 

le contrat et donc refusée par le groupe de travaux publics. 

En conséquent le Conseil Général s’est vu dans l’obligation de se substituer à Dexia pour 

dégager les fonds suffisant à la réalisation du projet soit 28 millions d’euros qui 

s’ajoutent aux 28 millions déjà prévus en termes d’investissement de la collectivité soit la 

quasi-totalité du projet puisque Vinci n’a investi que quatre millions d’euros.  

Cette possibilité de financement public du contrat de partenariat représente certains 

avantages (1.2.1) mais pose également plusieurs questions relatives à la nature juridique 

même du contrat de partenariat (1.2.2). . En effet, l'objectif recherché est de réintroduire 

une part de financement public direct dans l'hypothèse où le partenaire privé ne 

parvient pas à obtenir son financement. Mais cette alternative, rendue nécessaire par la 

crise des liquidités apparue en 2008, détourne le contrat de partenariat de son esprit 

initial. 

1.2.1. Un intérêt persistant et essentiel du contrat du partenariat : le transfert de la 

maîtrise d’ouvrage et le partage des risques 

Le contrat de partenariat est un contrat global. Le législateur a accepté avec la loi de 

2009 de soustraire, parfois seulement partiellement, le financement du projet de la 

"globalité" du contrat attribué en le laissant à la charge de la collectivité.  

Cette possibilité a permis de maintenir l’attractivité du contrat de partenariat dans un 

contexte de crise économique et financière rendant difficile l’emprunt des entreprises et 

des collectivités. Cette solution est non seulement intéressante pour les entreprises, qui ne 

se voient plus dans l’obligation de soulever, seules, les fonds nécessaires pour la 

réalisation du projet mais également pour les collectivités qui peuvent ainsi financer 

elles-mêmes en partie ou intégralement leur projet, évitant ainsi parfois la renonciation 

au projet. 

C’est notamment le cas pour le projet de douze Maisons Départementales de Solidarité 

et d’Insertion porté par le Conseil Général de la Gironde. Après le retrait de Dexia, le 

Conseil Général qui s’était déjà engagé à participer au financement du projet. Le 

financement quasi-total au final, de la collectivité a ainsi permis de pérenniser le projet 

menacé par manque de financement. 
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A priori le financement en partie ou totalement public n’est donc pas de nature à 

modifier la nature juridique du contrat de partenariat. En effet, ce montage est, certes, 

définit comme "contrat global" mais ne se limite pas au financement privé du projet. 

D’autres éléments essentiels caractérisent le contrat de partenariat et principalement le 

transfert de maitrise d’ouvrage, l’exploitation et la maintenance et surtout le partage 

des risques entre collectivité et cocontractant.  

De plus, cette loi a permis de réintroduire une part de financement public dans le contrat 

de partenariat. Cette possibilité permet à la collectivité de participer directement au 

financement d’un projet destiné à un service public.  

On peut se demander ici si la question de dénaturation du régime juridique du contrat 

de partenariat par le financement public direct du projet n’est pas finalement ironique. 

En effet, c’est plutôt le financement d’une infrastructure destiné à un service public puis 

son entretien, sa maintenance et/ou son exploitation par une entité de droit privé n’est-il 

pas déjà en soi une dénaturation du droit commun ? La doctrine s’est dès le départ 

accordée pour dire que le contrat de partenariat est bien une dérogation au droit 

commun de la commande publique, à savoir les marchés publics. Ce financement public 

direct le relie alors au contraire aux principes qui régissent le droit des marchés publics.  

1.2.2. Une dénaturation du régime juridique du contrat 

Les interrogations soulevées par la possibilité de financement public direct sont 

néanmoins légitimes. Si le financement public, pris de façon "hermétique" ne pose pas 

forcément de problème au regard du régime du contrat de partenariat, la prise en 

compte de cette possibilité dans le spectre global de ce type de contrat est plus sujet de 

questionnement en particulier sur l’impact  sur les autres critères, éléments qui 

caractérisent le contrat de partenariat. 

En effet, une fois que l’on retire le financement du contrat confié au partenaire privé, 

d’autres critères perdent également de leur intérêt. L’un des intérêts du contrat de 

partenariat pour la collectivité est le partage des risques entre elle et son cocontractant. 

Avec un financement totalement public c’est elle qui assure tous les risques qui y sont 

associés. La maitrise d’ouvrage, l’exploitation, la maintenance (selon ce que la collectivité 

a décidé de confier à son partenaire) reste à la charge du cocontractant. Or, dans 

quelle mesure le partenaire privé peut-il s’engager de façon efficace s’il ne finance pas 

le projet ?  

Le financement public remet en question le partage des risques entre la collectivité qui 

assume seule ou en grande partie le risque financier et le partenaire privé chargé, 

seulement, de la construction, exploitation, maintenance mais n’engage pas ses propres 

fonds dans le projet (via le portage du financement par un prêteur). 

Il est également pertinent de souligner que le financement direct par la collectivité 

cocontractante n’est pas la seule façon de financer un contrat de partenariat par des 

fonds publics. Le financement par des subventions est également un financement public 
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indirect du projet mais reste une façon pour la collectivité de pallier au manque de fonds 

nécessaire à la mise au point du contrat. 

L'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004, consolidé par la loi du 28 

juillet 2008, précise les conditions dans lesquelles les contrats de partenariats sont 

éligibles aux subventions53  : 

 "Afin d'établir la neutralité entre les différentes options en matière de commande 

publique, les projets éligibles à des subventions, redevances et autres participations 

financières, lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la loi n° 85-704 du 12 juillet 

1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise 

d'œuvre privée, sont éligibles aux mêmes subventions, redevances et autres 

participations financières lorsqu'ils sont réalisés sous le régime de la présente 

ordonnance". 

Ainsi, en vertu de ce principe de neutralité, les projets réalisés sous la forme d'un contrat 

de partenariat sont éligibles aux mêmes subventions et participations que ceux réalisés 

sous la maîtrise d'ouvrage publique.  

Le principe de neutralité est un principe très largement appliqué au contrat de 

partenariat qui, malgré son caractère dérogatoire au droit commun de la commande 

publique, peut bénéficier des mêmes avantages. Il est posé de manière générale au 

premier alinéa de l'article 25-1 de l'ordonnance n° 2004-559.  

Néanmoins ce mode de financement peut soulever quelques interrogations notamment à 

savoir si ce mode de financement public indirect n’est pas un moyen déguisé pour la 

collectivité de financer le projet ou encore la légitimité d’une autre collectivité à verser 

directement des subventions au cocontractant privé qui est chargé de réaliser le projet.  

Pour plus de clarté, la MAPPP, dans son guide méthodologique, préconise donc à ce titre 

d'écarter le versement direct de subventions par une personne publique non contractante 

à une personne privée titulaire du contrat de partenariat. 

Les subventions publiques doivent donc être "collectées" par la personne publique 

contractante, qui les redistribue ensuite à son partenaire privé. Il s'agit de garantir ainsi 

la bonne gouvernance du contrat, la personne publique contractante faisant office de 

relais centralisateur des subventions. Cette solution paraît logique puisque la collectivité 

cocontractante est la mieux placée pour contrôler l'exécution, par le partenaire privé, 

des prestations objet du contrat et donc le versement légitime des subventions. La 

collectivité pourra ainsi, le cas échéant, moduler le versement des subventions en fonction 

de la bonne exécution du contrat.54 

                                                           

 

53  Neutralité effective depuis la réforme de la loi du 28 juillet 2008 et la LAPCIPP de 2009 

54 BRACONNIER S., « Traitement des subventions dans les opérations en partenariats public-privé », JurisClasseur contrats et 
marchés publics, Fasc. 646-2, Cote : 05,2013. 
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Le financement des contrats de partenariat soulève donc plusieurs problématiques qui 

sont aujourd’hui au cœur des préoccupations des acteurs et des juridictions. Les réponses 

apportées par les juges pourraient modifier les modalités de conclusion des contrats de 

partenariat.  

Mais si le financement pose aujourd’hui quelques interrogations, les critères utilisés pour 

recourir aux contrats de partenariat (complexité, urgence, bilan coût/avantage 

favorable) sont également une source de questionnements. 

 2. Les critères pour recourir au contrat de partenariat  

Les trois critères fixés par l’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de 

partenariat – urgence, complexité, efficience – sont aujourd’hui au centre des 

interrogations : le critère de complexité d’une part, notamment à la lumière des contrats 

de partenariat en Aquitaine (2.1.) mais aussi celui de bilan économique coût/avantage 

(2.2.).  

Sur les trois critères fixés par l’ordonnance de 2004 nous ne traiterons que de celui de 

la complexité et de l’efficience faute d’exemple pouvant illustrer celui de l’urgence en 

Aquitaine. Néanmoins ce critère n’est pas exempte de questionnement et de recours 

contentieux. 

L’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004, applicable aux contrats de partenariat de 

l’Etat et de ses établissements publics, tel que modifie   par la loi du 28 juillet 2008, 

définit le critère d’urgence ainsi :  

 "le projet présente un caractère d urgence, lorsqu il s agit de rattraper un retard 

préjudiciable a  l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou 

l'exercice d'une mission de service public, quelles que soient les causes de ce retard, 
ou de faire face à une situation imprévisible."  

La définition de l’urgence diffère légèrement pour les collectivités territoriales, l’article 

L.1414-2 du CGCT définit l’urgence comme : 

 "le projet présente un caractère d'urgence, lorsqu'il s'agit de rattraper un retard 
préjudiciable à l'intérêt général affectant la réalisation d'équipements collectifs ou 
l'exercice d'une mission de service public, ou de faire face à une situation 
imprévisible." 

La mention "quelles que soient les causes de ce retard" a disparu de la définition. Malgré 

cette différence, le Conseil d’Etat a considéré que la notion d’urgence s’appliquait dans 

les mêmes conditions aux collectivités et à l’Etat. 

C’est dans un arrêt du 23 juillet 2010 n°326544 relatif au collège de Villemandeur que 

le Conseil d’Etat a confirmé cette notion élargie de l’urgence comme critère pour recourir 

au contrat de partenariat. Le litige porte sur un contrat de partenariat pour la 

construction d’un collège signé avant la loi du 28 juillet 2008 venu mieux définir la notion 
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d’urgence puisque dans la première version de l’ordonnance de juin 2004 le texte 

mentionne seulement "ou bien que le projet est urgent". 

Le Conseil d’Etat considère en l'espèce que l’urgence doit "résulter objectivement, dans 

un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité   de rattraper un retard 

particulièrement grave, préjudiciable a   l'intérêt général, affectant la réalisation 

d'équipements collectifs ou l'exercice d'une mission de service public, quelles qu'en soient 

les causes". Peu importe que le retard soit imputable ou non a   la personne publique qui 

attribue le contrat de partenariat.  

Le Conseil d’Etat précise également dans sa décision que l'urgence ne peut être 

caractérisée par "de simples difficultés ou inconvénients".  

Suite notamment à ce contentieux le critère de l'urgence est aujourd'hui très peu utilisé 

par les collectivités pour recourir au contrat de partenariat à cause de la définition et 

des interprétations larges de ce critère et du risque de requalification suite à de 

potentiels contentieux qui peuvent mettre les collectivités dans une situation financière 

difficile liée à la nécessité de financer le bien (la collectivité ne peut plus bénéficier du 

paiement différé). 

 2.1. Quid de la notion de complexité ?  

L’alinéa II-1° de l’article L. 1414-2 du Code général des collectivités territoriales, et le 

premier alinéa de l’article 5 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 prévoient 

respectivement que :  

 article L.1414-2, alinéa II-1°, du code général des collectivités territoriales :"II. - Les 

contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l'évaluation, il s'avère : 

1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n'est pas 

objectivement en mesure de définir seule et à l'avance les moyens techniques répondant à 

ses besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet ;" 

 article 5, alinéa 1er, de l’ordonnance de 2004 :"[…] Si, compte tenu de la complexité du 

projet et quel que soit le critère d'éligibilité retenu en application de l'article 2 pour fonder 

le recours au contrat de partenariat, la personne publique est objectivement dans 

l'impossibilité de définir seule et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses 

besoins ou d'établir le montage financier ou juridique du projet, elle peut recourir au 

dialogue compétitif dans les conditions prévues au I de l'article 7 de la présente 

ordonnance. […]" 

Le droit européen a évoqué la complexité dans la directive CE 2004/18 du 31 mars 

2004. Le considérant 31 de la directive et l’article 29 encadrent la notion : 

 Considérant 31 : “Les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des projets particulièrement 

complexes peuvent, sans qu'une critique puisse leur être adressée à cet égard, être dans 

l impossibilité   objective de définir les moyens aptes à satisfaire leurs besoins ou d'évaluer ce 

que le marché peut offrir en termes de solutions techniques et/ou de solutions 

financières/juridiques”.  
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 Article 29 : “Lorsqu'un marché est particulièrement complexe, les Etats membres peuvent 

prévoir que le pouvoir adjudicateur, dans la mesure ou   il estime que le recours a   la 

procédure ouverte ou restreinte ne permettra pas d'attribuer le marché, puisse recourir au 

dialogue compétitif conformément au présent article”.  

La complexité est ainsi considérée comme avérée lorsque les pouvoirs adjudicateurs ne 

sont pas "objectivement en mesure de définir seul(s) et à l’avance les moyens techniques 

pouvant répondre à (leurs besoins) ou d’établir le montage financier ou juridique du 

projet"55.   

Il résulte de ces dispositions, tant en droit français qu’en droit européen, que "la 

complexité nécessaire pour recourir aux contrats de partenariats n’est pas révélée par 

la seule importance technique ou financière d’un projet envisagé, ni même par son 

impact éventuel sur l’urbanisation existante, mais uniquement par des préoccupations 

d’ordre fonctionnel"56. Le critère de complexité ne peut donc être évoqué valable qu’à 

condition que la personne publique soit de façon impartiale dans l’incapacité de réaliser 

un projet. Or, nous sommes enclins à penser que cette situation reste hypothétique : la 

personne publique, qui dispose non seulement des conseils de ses propres experts mais 

aussi de ceux des assistants maîtrise d’ouvrage présents pour les assister tout le long de 

la procédure de mise en œuvre d’un contrat de partenariat, devrait alors totalement 

ignorer la façon dont elle pourrait mettre à bien un projet dont elle est elle-même à 

l’initiative.  

Bien que défini juridiquement, le critère de complexité s’affiche au fil du temps comme 

assez imprécis et éminemment subjectif le recours aux contrats de partenariat reste donc 

assez flou (2.1.1.). Néanmoins, le juge administratif a tenté, notamment depuis un arrêt 

remarqué du 26 juillet 2012 de la Cour administrative d’appel de Bordeaux concernant 

le contrat de partenariat pour la réalisation d’une Cité du surf et de l’océan et 

l’extension du Musée de la Mer de Biarritz, d’encadrer davantage le critère de 

complexité afin d’en limiter les usages abusifs (2.1.2.). 

2.1.1. Un critère initialement imprécis au service des contrats de partenariat  

La définition du critère tant dans l’ordonnance de 2004, que par la directive 2004/18 

à laquelle elle renvoie, reste imprécise. En effet, il est impossible de mesurer sans aucun 

paramètre fixe l’incapacité objective d’une personne publique à définir "seule et à 

l’avance" ses besoins.  

 

                                                           

 

55
 SYMCHOWICZ N. « Partenariats public-privé et montages contractuels complexes, Analyse et aide à la décision », 

Editions Le Moniteur, 2
ème

 édition, 2009, Paris. 

56
 SYMCHOWICZ N. « Partenariats public-privé et montages contractuels complexes, Analyse et aide à la décision », 

Editions Le Moniteur, 2
ème

 édition, 2009, Paris. 
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Cela sous-entend que, pour qu’il y ait complexité, la personne publique doit être dans 

l’impossibilité de préciser elle-même ses objectifs en vue de promouvoir l’intérêt général 

et le service public. Nous devrions alors considérer qu’une collectivité publique serait 

dans l’incapacité totale, malgré ses propres moyens humains et ses ressources et services, 

de définir ses besoins techniques et d’établir un montage juridique et financier cohérent 

et ainsi de conclure un marché public classique. En effet, plusieurs procédures 

dérogatoires identifiées par le Code des marchés publics telles que la conception-

réalisation ou le dialogue compétitif font référence à la réalisation de projets 

complexes. L’ordonnance n°2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat 

s’inspire donc directement de la directive communautaire unifiée 2004/18 qui fixe les 

conditions de recours à une procédure de dialogue compétitif. De plus, sans pour autant 

préciser la teneur de la notion de complexité, les rédacteurs de l’ordonnance de 2004 

puis le législateur laissent ainsi supposer que les contrats de partenariat ne pourront 

concerner que des projets plus complexes ou aussi complexes que ces derniers et non pas 

d’une moindre complexité car sinon cela supprimerait toute possibilité d’avoir recours 

aux contrats de partenariats57.  

Cette position, tant en ce qui concerne la définition du critère de complexité, que la 

référence à la procédure de dialogue compétitif, est entérinée par la MAPPP dans sa 

note "Urgence, complexité et efficience économique" du 28 septembre 2010. En effet, les 

experts de la MAPPP, s’inspirant de la publication des services de la Commission 

européenne, précisent que "la possibilité du recours au dialogue compétitif doit être 

examinée" en tenant compte des capacités de la personne publique concernée, capacités qui 

varient en fonction de la nature et de la taille de ladite personne publique". Elle conclut 

qu’"un même projet pourra donc être considéré ou non comme complexe selon le niveau et 

les ressources techniques préexistantes de la personne publique qui le porte". Ce critère 

avait été implicitement validé par le Conseil d’Etat (CE, 29 oct. 2004, n°269814, Sueur : 

JurisData n°2004-067560 ; Rec. CE 2004, p.393)."58 

C’est l’imprécision, renvoyant notamment aux dispositions en vigueur en matière de 

marché public, et cette relativité toute subjective autour du critère de complexité qui lui 

permettent d’être invoqué par la personne publique très régulièrement comme motif de 

recours aux contrats de partenariat.  

Entériné par la MAPPP, qui donne, dans la majorité des cas, un avis positif à 

l’élaboration d’un contrat de partenariat reposant sur le critère de complexité, la 

complexité ainsi très souvent avancée sert le plus souvent de justification préalable pour 

                                                           

 

57 SYMCHOWICZ N. « Partenariats public-privé et montages contractuels complexes, Analyse et aide à la décision », Editions Le 
Moniteur, 2ème édition, 2009, Paris. 

58 CAMOUS D.A. et AUDIBERT A. « Contrat de partenariat : de la notion de complexité à celle d’incapacité », La semaine juridique 
administrations et collectivités territoriales, n°50, 17 décembre 2012. 
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recourir à une procédure de dialogue compétitif normalement privilégiée pour les 

marchés publics. 

L’exemple du partenariat public-privé concernant la réalisation d’un ensemble de trois 

piscines pour la Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) est à 

ce titre tout à fait probant. Il montre de quelle manière la collectivité, soutenue par la 

MAPPP, a su utiliser le critère de complexité pour justifier son recours au contrat de 

partenariat et par là même à la procédure de dialogue compétitif.  

Dans un avis n°2010-28 de la MAPPP du 2 décembre 201059 il est précisé que :  

"La Mission d’appui estime, à l’instar de la COBAS, que le projet aurait pu être éligible au contrat 
de partenariat sur la base du troisième critère dit du bilan introduit par la loi du 28 juillet 2008. En 
effet, il ressort de l’analyse comparative (voir infra) que le recours au contrat de partenariat 
présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que dans le schéma de 
référence retenu.  

Cependant la COBAS a préféré recourir au critère de complexité, notion reprise dans l’Ordonnance 
de 2004 et transposée de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil 
européen du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés 
publics de travaux, de fournitures et de services. Cette directive autorise en effet le recours à une 
procédure appelée dialogue compétitif dans le cas de projets complexes.  

(…) La complexité du projet de la COBAS est de nature technique et fonctionnelle, juridique, 
organisationnelle, ainsi que financière et économique." 

Cette association directe entre la notion de complexité et la procédure de dialogue 

compétitif montre que le critère de complexité est clairement, du fait notamment de sa 

malléabilité, un moyen très efficace pour recourir à cette procédure souple qui facilite la 

mise en œuvre d’un contrat de partenariat. En effet, l’avis de la MAPPP précise que le 

seul critère de l’efficience économique était suffisant pour justifier la réalisation du projet 

via un contrat de partenariat. Mais la collectivité a préféré faire appel à la complexité 

puisqu’elle souhaitait mettre en place une procédure de dialogue compétitif. Comme l’a 

indiqué Yves Foulon, Président de la COBAS, à propos du projet :  

"Le dialogue compétitif se prête bien à notre exigence en matière de performances énergétiques, 

d’énergies renouvelables et de traitement des eaux."60  

La communauté d’agglomération a justifié très subjectivement la référence à la notion de 

complexité au regard de la complémentarité des trois équipements mais aussi de leur 

vocation distincte et de la simultanéité de leur réalisation. Néanmoins on peut se 

demander si la COBAS, bénéficiant de l’expertise de ses propres agents, était 

objectivement dans une situation de complexité ?  

                                                           

 

59 MAPPP, « Avis n°2010-28 concernant le projet de construction d’un ensemble de trois piscines pour la Communauté 
d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud (COBAS) », 2 décembre 2010.  

60 ESCOLIN B., « Un PPP pour le plan piscine du bassin d’Arcachon », Le Moniteur, 3 septembre 2010. 
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Ce d’autant plus que, le recours, aux assistants à maitrise d’ouvrage par des marchés de 

prestations intellectuelles en vue de la réalisation dans un premier temps d’un 

programme fonctionnel et performantiel pour la consultation puis afin de finaliser le 

contrat de partenariat, donne a priori à la personne publique, et dans le cas d’espèce à 

la COBAS, les informations techniques, juridiques et financières qu’elle n’est pas à même 

d’appréhender seule et lui permet par là même d’acquérir une pleine capabilité.  

Par conséquent l’hypothèse, suggérée par la définition de la notion de complexité ci-

dessus analysée, selon laquelle, pour être considérée comme dotée de ses pleines 

capacités il serait nécessaire que la personne publique soit assistée par des "renforts" 

extérieurs, sa seule expertise ne suffisant pas à définir ses propres besoins tant d’un 

point de vue technique que juridique et financier, ne tient pas puisque le fait même de 

considérer qu’une personne publique se trouverait seule, sans ressource aucune lui 

permettant de définir ce dont elle a besoin semble très peu probable. C’est en tout cas 

ce que le juge administratif a clairement établi dans un récent arrêt de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux de 2012.  

2.1.2. Un critère davantage encadré et plus efficient ?  

Si aucune précision n’a été apportée par le législateur quant aux éléments de définition 

du critère de complexité et notamment en ce qui concerne la mesure de ce dernier, le 

juge administratif a su, notamment par un arrêt remarqué du 26 juillet 2012 de la Cour 

administrative d’appel de Bordeaux61, venir encadrer plus strictement le recours à ce 

critère en vue de l’élaboration d’un contrat de partenariat. Le juge administratif n’a pas 

définit clairement le critère de complexité mais a surtout eu l’occasion de préciser les 

éléments qui ne pouvaient être avancés comme démontrant l’existence d’un critère de 

complexité en vue de l’élaboration d’un contrat de partenariat.  

En 2008, la commune de Biarritz a souhaité recourir à un contrat de partenariat pour la 

réalisation d’une cité du surf et de l’océan et l’extension de son musée de la Mer. Deux 

critères permettaient alors de justifier le recours au contrat de partenariat : la 

complexité ou l’urgence.  

La commune a retenu le premier critère se prévalant notamment d’un avis positif de la 

MAPPP concernant son projet. En effet, dans son avis n°2007-4 du 9 mars 2007 la 

MAPPP, même si elle remarque que la complexité juridique et financière n’est 

pratiquement pas évoquée, indique que :  

"La complexité réside principalement dans la complexité technique du projet. En premier lieu la 
réalisation de la Cité du Surf et de l’Océan et l’extension du Musée de la Mer repose à la fois sur 
la construction d’ouvrages complexes et sur la mise en place d’équipements de haute 
technologie".  

                                                           

 

61 Cour administrative d’appel de Bordeaux, 26 juillet 2012, n°10BX02109.  
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Elle précise aussi que :  

"la ville met également en avant le fait qu’elle est dans l’incapacité de faire face seule à la 

mise en œuvre du projet. Elle ne dispose pas de personnels spécialisés dans la conduite d’un 

projet d’une telle dimension et d’une technicité portant sur des ouvrages complexes et des 

équipements de cette nature".  

Le Tribunal administratif de Pau a suivi cet avis. Néanmoins, suite au recours en excès de 

pouvoir d’un contribuable local qui contestait la délibération autorisant la signature du 

contrat, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a censuré le critère de complexité 

retenu par la commune comme motif de recours au contrat de partenariat.  

Elle  a ainsi pu, en ce sens, préciser que la démonstration de la notion de complexité 

appartient à la personne publique elle-même qui ne peut se reposer sur la complexité 

inhérente à un projet ni sur le rapport d’évaluation préalable ou sur un avis favorable 

de la MAPPP qui n’a pas pour mission de contrôle de légalité attribuée par les pouvoirs 

adjudicateurs, comme le laissait sous-entendre la commune de Biarritz.  

Ainsi aux termes de la Cour administrative d’appel de Bordeaux :  

"[…] Considérant que le contrat de partenariat constitue une dérogation au droit commun 

de la commande publique, réservée aux seules situations répondant aux motifs d’intérêt 

général les justifiant ; que répondent à un tel motif, outre l’urgence qui s’attache à la 

réalisation du projet, sa complexité, entendue comme mettant objectivement la personne 

publique dans l’impossibilité de définir, seule et à l’avance, les moyens techniques répondant 

à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ; que l’incapacité 

objective de la personne publique à définir seule ces moyens doit résulter de l’inadaptation 

des formules contractuelles classiques à apporter la réponse recherchée ; que la 

démonstration de cette impossibilité incombe à la personne publique, et ne saurait se limiter 

à l’invocation des difficultés inhérentes à tout projet ; qu’à cet égard, ni le rapport final 

d’évaluation préalable, ni l’avis de la mission d’appui au partenariat public privé ne sauraient 

constituer, devant le juge, la preuve de la complexité invoquée ; que la possibilité ouverte à 

la collectivité publique par l’article L. 1414-13 de ne confier à son cocontractant qu’une 

partie de la conception de l’ouvrage ne saurait la dispenser de justifier de son incapacité à 

mener à son terme la part de l’ouvrage réalisée en partenariat, du fait de sa complexité 

[…]" 

Le juge administratif privilégie donc "la notion d’incapacité à celle de complexité" : "la 

complexité du projet est avérée par l’incapacité du pouvoir adjudicateur de réaliser le 

montage technique, financier ou juridique du projet par les voies classiques. Le pouvoir 

adjudicateur doit démontrer que son incapacité le contraint à recourir au contrat de 

partenariat. Le seul fait qu’un contrat soit qualifié de complexe de par sa globalité ou son 

mode de financement ne saurait être suffisant"62.  

                                                           

 

62 CAMOUS D.A. et AUDIBERT A. « Contrat de partenariat : de la notion de complexité à celle d’incapacité », La semaine juridique 
administrations et collectivités territoriales, n°50, 17 décembre 2012. 
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Par conséquent, en l’espèce, les études de conception du projet ayant été réalisées et le 

soutien financier nécessaire ayant été accordé à la commune, cette dernière ne pouvait 

avancer qu’elle était dans une impossibilité objective de déterminer seule et à l’avance 

ses besoins techniques, juridiques et financiers.  

Même si cette délibération n’a pas eu de répercussion sur la validité du contrat, elle a 

permis de souligner la nécessité pour les pouvoirs adjudicateurs d’avancer une 

complexité "avérée" comme motif de recours à un contrat de partenariat.  

Cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a récemment connu un écho 

tout particulier. En effet, une solution "aux conséquences similaires" a été adoptée par la 

Cour administrative d’appel de Lyon le 2 janvier 201463 concernant le contrat de 

partenariat de Commentry en Auvergne pour la réalisation d’une piscine municipale. 

Pour la Cour, la commune n’a pas été à même de justifier suffisamment le critère de 

complexité, ce malgré un avis favorable de la MAPPP.  Elle a donc annulé a 

délibération autorisant la signature du contrat de partenariat signé par la commune en 

2011.  

Selon un article du Moniteur64 "la Ville invoquait le fait que la piscine était créée 

simultanément à un nouveau réseau de chaleur destiné notamment à l’alimenter, mais 

aussi l’existence d’une "réglementation stricte, importante et en évolution" ainsi que le 

respect de "critères d’éco-conditionnalité nécessaire à l’obtention de subventions"". Aux 

termes de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, ces éléments "sont 

insuffisants(…) pour caractériser une complexité telle que la commune n’ait pas été 

objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant 

à ses besoins, compte tenu notamment de la faculté dont elle disposait d’établir pour la 

piscine municipale (…) des spécifications techniques en terme de fonctionnalité ou de 

performance." La Cour a également ajouté que la complexité juridique et financière du 

projet ne permettait pas non plus de justifier le recours au contrat de partenariat. La 

différence notable de cette décision avec celle de la CAA de Bordeaux relève de 

l’appréciation "de la particulière gravité" de cette absence de complexité invitant les 

parties à engager la résolution du contrat de partenariat. 

Le troisième critère, faisant suite à ceux de l’urgence et de la complexité, est aujourd’hui 

au centre des interrogations. C’est pourquoi nous analyserons brièvement cette notion de 

bilan coût/avantage du contrat de partenariat récemment mis en place par le 

législateur, même si aucun contrat de partenariat en Aquitaine n’a été mis en œuvre à 

partir de ce critère.  

                                                           

 

63 Cour administrative d’appel de Lyon, 2 janvier 2014, n°12LY02827 

64  D’AUZON S, « Les architectes font tomber le contrat de partenariat de Commentry en Auvergne », Le Moniteur, 15 janvier 2014. 
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 2.2. Portée du troisième critère : le bilan coût/avantage en faveur du 

contrat de partenariat  

N.B : La documentation théorique concernant le critère du bilan coût/avantage étant très 

restreinte, nous tenons à préciser que nous avons bénéficié, tout particulièrement pour 

cette sous partie, de l’aide appuyée de Madame Gaële CHAMMING’S qui nous a permis de 

consulter sa thèse et nous a transmis de nombreux articles de doctrine sur le sujet.  Nous 

tenons, à ce titre, à la remercier une nouvelle fois très vivement.  

Ce troisième critère est issu de la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats 

de partenariat : le recours aux contrats de partenariat peut désormais se faire à partir 

d’un nouveau motif, c’est-à-dire lorsque"compte tenu soit des caractéristiques du projet, 

soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des 

insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à 

un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que 

ceux d’autres contrats de la commande publique. Le critère du paiement différé ne saurait à 

lui seul constituer un avantage.".  

Ce critère a clairement été introduit par le législateur, sous l’impulsion des pouvoirs 

publics, en vue d’élargir les possibilités de recours aux contrats de partenariat. Lorsque 

le 18 mars 2008, soit moins de 5 mois avant l’entrée en vigueur de la loi relative aux 

contrats de partenariat, le député des Côtes d’Armor interroge le Ministre de l’Economie, 

des finances et de l’emploi sur les intentions du Gouvernement concernant les textes à 

venir concernant les contrats de partenariat, la réponse parlementaire est sans 

équivoque : les clarifications que le Gouvernement souhaite apporter" devraient rendre le 

recours et l’usage des contrats de partenariat plus simple, plus souple et au total plus 

efficace"65.  

Afin que ce critère puisse être mis en œuvre, l’évaluation préalable doit montrer une 

supériorité du contrat de partenariat par rapport aux autres contrats de la commande 

publique.  

Dans sa décision n°23-473 DC du 26 juin 2003 consacrant les motifs d’urgence et de 

complexité, le Conseil constitutionnel ne précise pas si ces motifs devaient être considérés 

comme exhaustifs, le terme "tels que" laissant planer l’incertitude :  

 "Considérant qu’aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose 

de confier à des personnes distinctes la conception, la réalisation, la transformation, 

l’exploitation et le financement d’équipements publics ou la gestion et le financement 

de services ; qu’aucun principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit non plus 

qu’en cas d’allotissement, les offres portant simultanément sur plusieurs lots fassent 

                                                           

 

65 Question écrite n°9819. JO de l’Assemblée nationale du 18 mars 2008.  
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l’objet d’un jugement commun en vue de déterminer l’offre la plus satisfaisante du 

point de vue de son équilibre global ; que le recours au crédit-bail ou à l’option 

d’achat anticipé pour préfinancer un ouvrage public ne se heurte dans son principe 

à aucun impératif constitutionnel ; toutefois, la généralisation de telles dérogations 

au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait 

susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes 

à l’égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et 

au bon usage des deniers publics ; que, dans ces conditions les ordonnances prises 

sur le fondement de l’article 6 de la loi déférée devront réserver de semblables 

dérogations à des situations répondant à des motifs d’intérêt général tels que 

l’urgence qui s’attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à 

rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des 

caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d’un équipement ou d’un 

service déterminé." 

La doctrine avait clairement pris position à l’encontre d’un élargissement à d’autres 

motifs de la possibilité de recourir au contrat de partenariat. Néanmoins, le Conseil 

constitutionnel a validé le critère de bilan économique favorable dans sa décision du 24 

juillet 2008 en soulignant notamment "l’intérêt du bon emploi des deniers publics, exigence 

à valeur constitutionnelle qui découle des articles 14 et 15 de la Déclaration de 1789". Le 

commentaire aux cahiers du Conseil constitutionnel précise que ce critère peut être 

utilisé" en l’absence d’urgence ou de complexité, lorsque compte tenu soit des 

caractéristiques de ce projet, soit des exigences de service public dont la personne est 

chargée, soit des insuffisances ou des difficultés observées dans la réalisation de projets 

comparables et dans des situations répondant aux motifs d’intérêt général les justifiant". 

L’utilisation de ce critère est donc à priori encadrée par le juge constitutionnel.  

Néanmoins, nous montrerons ce critère tend à réunir tous les éléments pour répondre à 

son objectif initial, celui de faciliter le recours aux contrats de partenariat en étant le 

plus large possible (2.2.1.), en échouant cependant du fait de son caractère 

essentiellement redondant (2.2.2.).  

2.2.1. Un critère incontrôlable car mal encadré et éminemment subjectif  

Il reviendra au juge administratif d’apprécier la légalité des conditions avancées par la 

personne publique pour évaluer le bilan coût/avantage du contrat de partenariat. 

Néanmoins ce critère est, en pratique, très difficilement contrôlable notamment du fait de 

son imprécision et par là même de sa relativité.  

Le critère de bilan coût/avantage suppose pour les pouvoirs adjudicateurs de mettre en 

évidence le bilan économique plus avantageux du contrat de partenariat par rapport à 
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"d’autres contrats de la commande publique"66. Or, ni le juge ni le législateur ne 

définissent cette expression de "contrat de la commande publique". Ainsi, comme le 

souligne Pierre DELVOLVÉ dans le Rapport public du Conseil d’Etat de 2008, elle "n’a 

pas grand sens ni aucune portée"67. L’expression de "contrat de la commande publique" est 

donc a priori un terme générique qui renvoie plus généralement aux "contrats qui ont 

pour objet de répondre aux besoins de la personne publique"68 notamment les marchés 

publics et les délégations de service public69, à une réserve près cependant. En effet, 

nous sommes enclins à considérer qu’il serait illogique pour la personne publique de 

démontrer que le contrat de partenariat présente un bilan économique plus avantageux 

que d’autres contrats dérogatoires de la commande publique. Néanmoins, inclure les 

délégations de service public comme élément à part entière des "contrats de la 

commande publique" peut également poser problème. "L’expression de commande 

publique est […] incertaine et il aurait été préférable que le législateur éclaire sur ce point 

les praticiens"70.   

Dénué de variable de comparaison définitivement déterminée, ce critère reste donc 

éminemment subjectif. Mais cette relativité s’explique également par d’autres éléments. 

En effet, lorsque l’évaluation préalable avancée par les pouvoirs publics en vue de 

recourir à un contrat de partenariat fait appel à un avantage en matière de réduction 

de coût, celui-ci est vérifiable, quantitativement, par le juge administratif, puisque 

clairement objectif. Néanmoins, lorsque les pouvoirs adjudicateurs, renvoient, 

conformément à la définition par la loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux 

contrats de partenariat, du bilan économique favorable, pour soutenir leur recours au 

contrat de partenariat, aux notions de transfert de risques et d’objectifs de 

performance, il est impossible pour le juge d’évaluer, de manière objective les 

avantages que ces critères peuvent incarner en faveur du contrat de partenariat.  

L’incertitude autour de ce critère explique son caractère initialement non déterminant : ce 

dernier intervenait, initialement, en deuxième partie, après avoir mis en évidence les 

motifs d’urgence et de complexité. Théoriquement indépendant aujourd’hui, il continue 

néanmoins à subsumer les critères d’urgence et de complexité, s’inscrivant dans leur 

continuité, sans parvenir à s’affirmer de manière autonome.  

                                                           

 

66 Loi n°2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat.  

67 DEVOLVE, « Contrats publics et sécurité juridique », Rapport public du Conseil d’Etat 2008, La documentation française   

68 LICHERE F. « Contenu de l’évaluation préalable », Editions Le Moniteur, juillet 2013.  

69 DERY L. « L’élargissement des conditions de recours aux contrats de partenariat », CP –ACCP, n°81, octobre 2008, p. 40 : « il ne 
parait faire de doute que dans la référence aux autres contrats de la commande publique, le législateur ait entendu inclure les 
marchés publics, mais aussi les délégations de service public ». 

70 LICHERE F. « Contenu de l’évaluation préalable », Editions Le Moniteur, juillet 2013.  
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2.2.2. Un critère redondant  

Ce troisième critère englobe les critères d’urgence et de complexité en reprenant la 

troisième partie de l’évaluation préalable, l’analyse comparative71, qui se réfère 

également à ces deux premiers critères.  

Les articles 2 – pour l’Etat – et 19 – pour les collectivités territoriales – de la loi n°2008-

735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, définissant en effet une 

nouvelle fois la troisième phase de l’évaluation préalable mélangent motifs juridiques et 

administratifs (urgence et complexité) et motifs économiques et financiers (bilan 

économique favorable).  

Il s’agit ainsi, dans le cadre de l’analyse comparative, pour la personne publique à 

l’origine du projet d’effectuer une comparaison entre le contrat de partenariat et les 

autres contrats de la commande publique en fonction de critères clairement définis par 

la loi : une démarche somme toute identique à celle propre au troisième critère du bilan 

coût avantage mais qui a le bénéfice d’être bien plus précise que cette dernière. Cette 

troisième phase de l’évaluation préalable est la plus importante puisque c’est celle qui 

est utilisée par la collectivité et, dans le cas de l’Etat, la MAPPP, pour donner un avis 

favorable ou non quant au recours au contrat de partenariat.  

L’absence de clarté quant à l’utilisation de ce critère a été renforcée par la publication, 

par la MAPPP, d’un modèle d’évaluation préalable. En y détaillant les différents motifs 

de recours au contrat de partenariat et en tentant d’apporter des éclaircissements 

concernant le critère de bilan économique favorable, la MAPPP ne fait que renforcer 

l’incertitude quant à l’utilisation du troisième critère :  

"Ce dernier critère d’éligibilité appelle un développement particulier. Depuis la loi du 28 

juillet 2008, la personne publique peut en effet retenir comme base juridique de son contrat 

de partenariat le critère de l’efficience, à l’issue d’une analyse entre les avantages et les 

inconvénients de cette forme juridique par rapport à d’autres contrats de la commande 

publique. Cette possibilité n’a pas, pour l’instant, été pleinement utilisée. Elle présente 

toutefois l’avantage d’ouvrir la voie du dialogue compétitif dans la suite de la procédure au 

même titre que les deux autres critères d’éligibilité, dès lors que le caractère complexe du 

projet peut être présumé. 

Dans le cas où la personne publique hésiterait dans le choix du critère, elle peut en retenir 

plusieurs. Si elle opte, au vu des résultats des simulations financières, pour le critère de 

l’efficience, elle indiquera ce choix en conclusion de la partie juridique et renverra à la 

partie III du rapport consacrée à l’analyse comparative." 

                                                           

 

71 Economie.gouv.fr, « Plan type du rapport d’évaluation préalable », 2 février 2011. (Online). (URL : 
http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/plan_type_evaluation_prealable.pdf). (Accès le 3 octobre 2013).   

 

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/ppp/plan_type_evaluation_prealable.pdf
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La personne publique peut donc, contrairement à ce qui avait initialement été précisé 

par le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2008, non seulement utiliser le troisième 

critère en même temps que les deux autres pour justifier le recours au contrat de 

partenariat ; mais, en plus de cela, le choix du critère définitif sera par la suite fixé en 

troisième partie de l’évaluation préalable : au sein de l’analyse comparative.  

Le bilan économique coût/avantage n’est donc qu’une sorte d’antichambre, d’introduction 

à l’analyse comparative, troisième partie de l’évaluation préalable. Ce caractère 

éminemment large ne l’empêche pas pour autant d’être incomplet. En effet, c’est là tout 

le paradoxe du troisième critère : bien que reprenant le principe de l’évaluation 

préalable, il ne se suffit pas à lui-même. En effet, la démonstration de l’efficience 

économique du projet de contrat de partenariat ne dispense pas pour autant le pouvoir 

adjudicateur de devoir démontrer, s’il souhaite, comme dans la majorité des cas, recourir 

à une procédure de dialogue compétitif (et non à une procédure négociée, ou d’appel 

d’offre) pour mettre en œuvre son contrat de partenariat, la complexité du projet, 

conformément à la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédure de 

passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services.  
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 Conclusion 

Ce panorama des contrats de partenariat en Aquitaine montre à quel point ce type de 

montage constitue un véritable atout pour les collectivités territoriales.  

Le succès des contrats de partenariat peut notamment s’expliquer par les contraintes 

budgétaires et fiscales qui pèsent de plus en plus sur les collectivités. En effet la décision 

de l’Etat de réduire ses dotations aux collectivités de trois milliards d’euros en deux ans 

(1,5 milliards en 2014 et 1,5 milliards en 2015). Comme le souligne le rapport du CESER 

(Conseil Economique Social et environnemental régional d’Aquitaine) dans son rapport 

de mai 2013 sur Les investissements publics en Aquitaine et leur financement, entre besoins 

priorités et choix, "il est vraisemblable que cette baisse des ressources entrainera en premier 

lieu celle des investissements". L’Aquitaine, comme les autres régions sera donc impactée 

par cette réduction de son autonomie fiscale et le resserrement de ses moyens. Si la 

région a réussi ces dernières années à combler, en partie, un retard dans la réalisation 

de grands projets d’infrastructures, il est important de continuer cet effort pour conserver 

un aménagement équilibré du territoire et pour satisfaire l’ensemble des besoins72. 

Le contrat de partenariat peut représenter dans cette situation difficile une alternative 

intéressante notamment dans le sens où elle permet à la collectivité d’étaler le 

financement de son infrastructure sur plusieurs décennies (droit au paiement différé). .  

De plus, le rapport souligne l’importance pour la collectivité de connaitre et de définir 

précisément ses besoins, une "ingénierie publique de haut niveau" qui fait parfois défaut 

dans certaines collectivités.  

C’est un point qui a été soulevé de nombreuses fois par les différents acteurs que nous 

avons pu rencontrer. Le contrat de partenariat ne s’improvise pas, il requière une longue 

réflexion en amont et la collectivité a besoin de s’entourer de professionnels sur les plans 

financiers, juridiques et techniques pour mener à bien son projet. 

Ainsi, afin d’être à même d’en utiliser au mieux toutes les potentialités, les personnes 

publiques doivent employer cet outil de manière intelligente et efficiente. En effet, la 

réussite des contrats de partenariat repose essentiellement sur la capacité des 

collectivités territoriales à y avoir recours pour des motifs strictement justifiés d’urgence, 

de complexité ou de bilan coût/avantage favorable en vue de la réalisation de projets 

de grande envergure. A cela s’ajoute la nécessité pour les collectivités de mettre en 

œuvre un montage financier solide et adapté. L’intérêt et la nécessité d’un suivi 

technique, juridique et financier se justifie également par le suivie optimal du contrat 

pendant toute la durée de son exécution.  

                                                           

 

72 Rapport du CESER mai 2013, Les investissements publics en Aquitaine et leur financement. Entre besoins, priorités et 
choix. Avis adopté en séance plénière du 15 mai 2013 sur le rapport présenté par CRUEGE P. au nom de la 
Commission Fiances régionales et territoires et présidé par FOURCADE M.  
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