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1 - FICHES PROJET 
 

Département d'Eure-et-Loir 
Informatisation des collèges 

 
 

 

Secteur du projet : éducation / services informatiques et bureautiques 
 

Commanditaire public : département d’Eure-et-Loir 
 
Chef projet : directeur général adjoint,  M. JUILLARD, 
 

Parties prenantes :  

Département : président du conseil général : M. de MONTGOLFIER 
Trois AMO distinctes : juridique, financière et technique 
 
 
 
 
Contexte et objectifs du projet : 

Dès 1997, le Département a la volonté de mettre en œuvre un plan spécifique d'informatisation des collèges, afin de 
"fournir à tous les collèges publics d'Eure-et-Loir des équipements modernes informatiques de qualité et assurer leur 
performance dans le temps". 
Après une opération pilote, il apparaît que le CP répond parfaitement au souci de prestation globale voulue par le 
conseil général. Il permet : 
- de confier l'exécution à un seul acteur d'une opération jusque là morcelée entre la conception, l'installation, l'achat 
des matériels, la maintenance et l'exploitation ;  
- de transférer à l'entrepreneur le maximum des risques que le partenaire public n'est pas en mesure de maîtriser, 
sur un projet d'une telle ampleur et d'une telle complexité. 
 

Objet du contrat :  

Déploiement et maintenance des infrastructures ( câblage, réseaux) et de l’équipement informatique des 40 collèges 
publics. 
Mise à disposition, en moyenne, de cinquante ordinateurs (un pour dix élèves)avec écran plat multimedia de 19 
pouces dans chaque collège public du département, tous dotés de logiciels bureautiques et pédagogiques, d'un 
accès internet à haut débit… Le tout installé, paramétré, entretenu et renouvelé régulièrement pendant 12 ans. 
Renouvellement programmé du parc tous les quatre ans   
 
 



 
 

Attributaires : ADN (Access Data Network) 
Coût total du contrat : 12 millions € 
(dont un montant déterminé de 1,4 millions d'€ pour chaque renouvellement des machines). 
Durée du contrat : 6 mois pour câbler et installer les 2 000 PC et 12 ans de suivi et de maintenance. 
Sur les douze ans : 
- le parc informatique sera renouvelé à deux reprises (soit tous les quatre ans), 
- l'architecture réseau sera remise à niveau au bout de six ans, 
- tous les matériels, réseaux et logiciels seront entretenus par le partenaire. 

 
 

Critère invoqué : complexité  
MaPPP : avis sollicité 
Spécificité : contrat de partenariat d'initiative  
Evolution du contrat 
Il intègre des tranches conditionnelles -c’est-à-dire mises en oeuvre si le Département le décide. Est notamment 
prévue l’instauration d’espaces numériques de travail (concept cher à l’Education nationale, mais semble-t-il sans 
contenu véritablement défini à ce jour). Un tel espace pourrait permettre d’intégrer le moment venu d’autres activités 
liées à la scolarisation, telles que la restauration. Un premier avenant au contrat vient d’être signé, prouvant ainsi sa 
capacité à prendre en compte les évolutions. Il permet d’intégrer les collèges privés au dispositif (avec une 
participation financière de leur part pour prendre en compte leur système spécifique de financement). 
 
 
Chronologie : 
� Avis MaPPP : 28 décembre 2005 
� AAPC : avril 2006 
� Signature du contrat : 21 décembre 2006  
� Mise en service : déploiement des matériels à partir du 1er janvier 2007 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

TTrraammwwaayy  ddee  ll’’aagggglloomméérraattiioonn  mmuullhhoouussiieennnnee  

IInnttééggrréé  ddaannss  llee  pprroojjeett  TTrraamm  TTrraaiinn 
 

 
 

Secteur du projet : transport 
 
Commanditaire public : le Sitram (Syndicat Intercommunal des Transports de l'Agglomération Mulhousienne)  
 
Chef projet : responsable du service mobilité qualité, Christophe WOLF 
 
Parties prenantes :  
� Le Sitram : 
- Président du Sitram, M. BOCKEL 
- Secrétaire général, M. KAMMERER 
- Secrétaire général adjoint, M. THUET 
� Les cinq communes concernées par les extensions du tramway : Wittenheim, Mulhouse, Illzach, Kingersheim, 

Riedisheim  
� Trois AMO distinctes : juridique, financière et technique 
 

 
 

 
Contexte et objectifs du projet TramTrain : 
Le TramTrain de l’agglomération mulhousienne a, dès le départ, été conçu à l'échelle de la région urbaine de 
Mulhouse pour répondre aux besoins quotidiens de mobilité. Les objectifs du projet TramTrain :  
- organiser une mobilité plus facile pour tous, 
- rechercher des solutions pour un transport public efficace, 
- maîtriser le développement de la circulation pour des effets positifs sur la qualité de l'air. 
 
Présentation du projet :  
Le TramTrain se compose de 2 projets complémentaires :  
- un réseau urbain- tramway : composé de 2 lignes (19,7 km et 38 stations) qui desserviront 5 communes à 
l'horizon 2011. Il est piloté par le Sitram. La première tranche du réseau urbain, soit 12 km, est en service depuis le 
13 mai 2006.  
- le réseau périurbain - tram-train qui reliera à l’horizon 2010 le cœur de l’agglomération mulhousienne aux 
communes de la vallée de la Thur et à Lutterbach.  
Le tram-train, appelé aussi tramway d'interconnexion, desservira une quinzaine de stations entre Kruth et 
Lutterbach et une dizaine de stations du réseau urbain mulhousien.  
 
Objet du contrat 
Le contrat de partenariat concerne le réseau urbain de tramway uniquement :   
Financement, conception, construction, entretien et maintenance des infrastructures ainsi que des aménagements 
urbains relatifs aux extensions de la partie urbaine du tram-train de l’agglomération mulhousienne. 
Entretien et la maintenance du réseau de tramway existant d’une longueur d’environ 14 kilomètres 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attributaires : début 2008 : en cours de dialogue compétitif 
Montant du contrat : non connu début 2008 
Durée du contrat : non connue début 2008 
 

Critère invoqué : urgence et  complexité.  
Le rapport d’évaluation préalable a conclu, d’une part, à l’existence d’une complexité résidant dans l’impossibilité 
pour le SITRAM d’établir le montage juridique et financier lui permettant de réaliser l’extension de son réseau de 
tramway urbain et a souligné, d’autre part, les avantages que présente, pour les besoins du SITRAM, le contrat de 
partenariat sur les autres montages contractuels.  
 
Avis de la MaPPP : avis non sollicité mais tenue régulièrement informée 

 

Chronologie : 
� 2006 : évaluation préalable 
� 29 juin 2006 : avis favorable du conseil d’administration du SITRAM pour recours à un contrat de partenariat. 
� Juillet 2007 : AAPC 
� Depuis septembre : dialogue compétitif  
 

 



 
 

CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn    NNiiccee  CCôôttee  dd’’AAzzuurr  

Collecte pneumatique des déchets ménagers 
 

 

 

Secteur du projet : déchets 

 

Commanditaire public : Communauté d’agglomération Nice Côte d’Azur 
 

Chef projet : directeur de la collecte et du traitement des déchets, David SUDER 
 

Parties prenantes : la CANCA  
� Les décisionnaires : 
o Conseil Communautaire  
o Conseil des maires 
o Président 
o Directeur de Cabinet 
o DGS  
� Le groupe projet : 
o Directeur adjoint de la collecte et de la gestion  des déchets (chef de projet) 
o DGST 
o Directeur de la collecte et de la gestion des déchets 
o Directeur de l’environnement  
o Coordonnateur PPP & DSP 
� Prestataires externes : Groupement (financier, juridique et technique) 
 

 

Objectifs du projet 
Pour les producteurs de déchets 

Un service d’intérêt général modernisé 
Un cadre de vie plus agréable 
Un service de collecte disponible 

 
Pour la collectivité (citoyens et agents) 

Une réduction du trafic lourd 
Un meilleur environnement 
Un meilleur environnement de travail 

 
Présentation du projet 

Le projet s’articule autour de deux zones aux caractéristiques opposées de la ville de Nice. 
Le premier projet concerne le vieux Nice. Ce centre touristique et historique cumule de nombreuses contraintes de 
propreté urbaine en général et de collecte de déchets en particulier. On y trouve une forte production couplée à des 
phénomènes de saisonnalité et d’horaires de présentation décalés (cas des métiers de bouche), une accessibilité 
difficile (ruelles étroites) et une absence totale de locaux poubelles alors que la zone est exclusivement composée 
d’habitat collectif. 
Le deuxième projet concerne deux quartiers limitrophes. Nice Méridia est un nouvel espace d’urbanisation destiné à 
accueillir un ensemble de bureaux, d’activité d’enseignement, d’activité artisanale et de logements. Avec 100.000 m² 
de S.H.O.N. Nice Méridia est un espace urbain résolument inscrit dans le 21ième siècle. De son coté, Les Moulins est 

 



 
un quartier d’habitat social faisant l’objet d’un programme de rénovation urbaine. Il compte environ 10.000 habitants 
en habitat collectif dense. 
Objet du contrat :  

La conception, la construction et l’exploitation d’un ou deux réseaux de collecte automatisée de déchets. 
Les dispositions du contrat seront précisées lorsque les élus communautaires auront validé le lancement de la 
consultation. 
 

 
 

Attributaires : sans objet à ce stade du projet 
Montant du contrat : estimé à 120 millions € pour les deux réseaux 

Durée du contrat : 36 ans 

 
 

Critère invoqué : complexité 

Avis de la MaPPP : la MaPPP est régulièrement informée et sollicitée. Elle sera consultée sur les résultats de 
l’étude d’évaluation préalable. 

 
Chronologie : 

� 2006 : Naissance du projet suite aux réflexions lancées sur la collecte des déchets dans le cadre du projet de 
tramway. Rapidement abandonnée dans le cas du tramway vu l’avancement des travaux, cette technologie est 
apparue comme pouvant être une solution pour d’autres zones du territoire communautaire. Les élus intéressés par 
les potentialités de cette solution technologique ont demandé à ce que le projet soit affiné 
� L’arrivée d’un nouveau DGS et l’implication du Président de la CANCA a relancé le projet. Il est devenu prioritaire 
au printemps 2007. 
� 2007 : prise de contact avec la MaPPP. Lancement de l’AO pour retenir le bureau d’études 
 
Prévisionnel : 
� 2008 : lancement du dialogue compétitif 
� 2009 : attribution du contrat de partenariat 



 
 

VViillllee  ddee  RRaammbboouuiilllleett  

Pôle de spectacles 
 

 
 

 

Secteur du projet : culture 

 

Commanditaire public : ville de Rambouillet 
 

Chefs projet :  
Directeur du département culture, tourisme et communication : M. REUX  
Directrice générale adjointe : Mme HUET 
 

Parties prenantes :  

La ville de Rambouillet :  
� Maire et élus à la culture et à l’urbanisme 
� Directeur général 
� Directeur financier   
� Directeur des services techniques 
� Directrice de l’urbanisme 
Prestataires externes : 
� Maître d’œuvre choisi en 2002   
� AMO : groupement composé d’un cabinet juridique et d’un cabinet financier  
 

 

Contexte et objectifs du projet :  

Les racines de ce projet remontent aux années 2000. Rambouillet, ville de 27 000 habitants, est un pôle urbain 
attractif notamment sur le plan culturel pour les communes environnantes. L’équipe municipale juge que les 
équipements ne sont plus adaptés aux besoins culturels des habitants de Rambouillet et des alentours. Le projet 
s’est inscrit dès le début dans une politique culturelle très volontariste. Après avoir imaginé différentes solutions pour 
répondre aux ambitions culturelles de la ville, il a été décidé de créer un Pôle de spectacle qui ne serait pas 
uniquement un lieu de diffusion mais également un espace de création culturelle.  
 

Présentation du projet : 

Situé en plein cœur de la ville, à proximité de l’église, d’établissements scolaires et des rues piétonnières, le 
bâtiment contient une grande salle de spectacles (pouvant accueillir entre 800 et 1500 spectateurs) et 3 studios de 
tailles différentes. 
 

Objet du contrat :  

Le contrat de partenariat ne porte pas sur la conception, le maître d’œuvre ayant déjà été choisi lors d’une procédure 
en marché d’ouvrage classique. Il s’agit du financement et de la construction du pôle de spectacles . Le prestataire 
doit s’engager à reprendre et à respecter le projet architectural du cabinet GAUTRAND. La ville paiera un loyer 
sur la durée d’amortissement de l’équipement et deviendra propriétaire du pôle de spectacles à l’issue de la période 
contractuelle. 
La ville reste totalement maître de la gestion du service public culturel, elle confie l’entretien technique et le 
renouvellement de l’équipement au partenaire privé, à l’exclusion de la maintenance scénographique.   
La gestion du pôle de spectacles sera confiée à un établissement public à caractère culturel, selon les termes de la 
loi Dufour (système comparable à un EPIC tourisme) d’où l’exclusion des équipements scénographiques 



 
 

Attributaires : non connus début 2008 

Montant du contrat : non connu début 2008 

Durée du contrat : non connue début 2008 

 
 

Critère invoqué : complexité 

MaPPP : sollicitée pour avis sur évaluation préalable  

 
 
Chronologie : 

 

� Années 2000 : appel à un programmiste pour écrire la programmation du projet. Suivi par JP REUX,… 
� 2002 : lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre  
� 2003 : signature du marché avec le cabinet GAUTRAND 
� 2003-2005 : phase d’études 
� Printemps 2007 : idée de réaliser le projet en CP et lancement d’une évaluation préalable  
� Juillet 2007 : évaluation préalable réalisée avec l’aide d’un groupement externe et accompagnement de la ville 

par la préfecture dans le cadre d’une mission de contrôle préalable de la légalité : 
- saisine de la MaPPP sous couvert du Préfet  
- communication au conseil municipal et délibération du CM saisissant la commission consultative des SP 

locaux 
� Septembre 2007 :  

- avis de la MaPPP  
- commission consultative des SP locaux  
- comité technique paritaire  
- délibérations sur le principe du recours au contrat de partenariat et sur la composition de la commission de 

dialogue compétitif  
- publication de l’AAPC  

� De novembre 2007 à début 2008 : début des travaux de démolition (désamiantage, démolition des bâtiments 
existants, fouilles archéologiques..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VViillllee  ddee  RRoouueenn  

Gestion centralisée de la sécurité des espaces publics 
 
 
 

 

 

Secteur : éclairage public et sécurité 

 

Commanditaire public : ville de Rouen 
 

Chef projet : directeur général des services, M. CHASLES 
 

Parties prenantes :  

� services de la collectivité : un organigramme interne spécifique  (cf. organigramme) 
� partenaires externes :  
      - la SCET, filiale de la Caisse des dépôts et consignations , assistance lors de l’évaluation préalable ;  
      - une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) composée de techniciens, de financiers et de juristes ; 
      - un cabinet de concepteurs lumière, qui a élaboré un schéma directeur d’aménagement lumière visant à mettre 
en valeur le patrimoine de la ville. 

 

Contexte et objectifs du projet 
En 2004, une étude a montré que 80% de l’éclairage public de la Ville était ou allait devenir obsolète dans les cinq 
ans, et que la signalisation tricolore était également dépassée dans 90% des cas. Ceci dans une ville portuaire 
traversée quotidiennement par plus de 6.000 poids lourds : il fallait réagir vite, en investissant considérablement pour 
la reconstruction et la maintenance à la fois du système d’éclairage public et du parc de signalisation tricolore.  
D’autres besoins sont ensuite venus se greffer sur ceux-là.  
 
Au delà de la rénovation de l'éclairage public, le projet a donc pour objet, en matière de gestion de la circulation 
urbaine, de concevoir et développer un système performant de régulation des feux tricolores pour : 
� optimiser le fonctionnement des flux (tous modes y compris transports en commun), 
� obtenir des gains de capacité (objectif 25 à 30 %) et jusqu’à 50% de gains de saturation, 
� permettre de transformer ces gains en espace public pour d’autres modes de déplacement,  
� assurer la sécurité, l’efficacité et la conformité des installations de signalisation tricolore. Dans ce cadre, un PC 

de circulation/régulation va être créé.  
 
Le projet est réalisé dans le respect de la politique urbaine ayant pour objectif de donner à la Ville un plan lumière 
adapté à son patrimoine. 
 

Objet du projet :  

Financement, conception et exploitation : 
� des équipements d’éclairage public 
� de la gestion du trafic  
� des systèmes de vidéosurveillance. 
 

 

 



 
 

Attributaires : Vinci 
Coût du contrat : 100 millions € (investissement et exploitation) 
Durée du contrat : 20 ans 

 
Critère invoqué : complexité  
MaPPP : appui et avis informel 

 
 
Chronologie : 
� AMO évaluation préalable : durée : 6 mois (de décembre à mai 2005) 
� Définition du besoin : 6 mois 
� AAPC : mars 2006 
� Dialogue compétitif : 4 mois 
� Mise au point du marché : 2 mois 
� Signature du contrat : 19 mars 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  ddee  SSaaiinntt--QQuueennttiinn--eenn--YYvveelliinneess  

Pôle sports-loisirs, Opération Vélodrome 
 
 

 

Secteur : sports et loisirs 

 

Commanditaire public : communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

Chef projet : Matthieu BRIOL, directeur sport, loisirs et jeunesse, chef de projet de l’opération vélodrome.  
Parties prenantes :  

� l’exécutif et l’ensemble des services de la collectivité (ex : construction publique, urbanisme , transports, espaces 
verts- environnement, marchés contrats publics, finances, développement économique) 

� représentants des organismes impliqués dans le pilotage : MSJS1, préfecture de Région, région Ile de France, 
conseil général 78, FFC, Base de loisirs Communes 

� consultants extérieurs (consultants locaux, de sites comparables nationaux ou européens…) 
� assistance à maîtrise d’ouvrage : quatre expertises :  programmation, juridique, financière et marketing sportif. 
 

 
 
Contexte : 
Parallèlement au montage du dossier de candidature pour les infrastructures dans le cadre des JO, un schéma 
directeur touristique a été monté ayant vocation à structurer les différents projets liés à l’espace sport et loisirs. La 
perte de la candidature des JO à Singapour a été une opportunité pour le schéma directeur qui est devenu le projet 
principal.  
 
Présentation du projet global :  
Le projet sports/loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines s’appuie sur le schéma directeur de développement 
touristique sports/loisirs. Il comprend l’opération vélodrome, l’aménagement d’un circuit sécurisé sur la base de 
loisirs et l’aménagement  de la colline d’Elancourt.  
 
Objet du contrat de partenariat :  
La conception, la construction, le financement, la maintenance et l’exploitation de l’opération vélodrome Le 
circuit sécurisé est un projet complémentaire bien dissocié de la procédure appliquée pour le vélodrome et qui 
pourra être réalisé dans un second temps. La colline d’Elancourt fait l’objet d’un programme et d’une étude 
environnementale en cours2.  
 

Objectifs de l’opération vélodrome 

Le vélodrome répond notamment à un besoin fédéral national pour le cyclisme . Il doit permettre : 
� de renforcer le pôle sports/loisirs du territoire 
� de revaloriser l’entrée de la base de loisirs 
� de créer des liens plus étroits avec le milieu urbain central de l’agglomération et l’espace naturel 
� d’être en parfaite complémentarité avec la base de loisirs 
� de développer la pratique du cyclisme et la création d’événements 
� d’attirer des pratiquants potentiels, des entreprises, et développer toute une zone nouvelle en y créant un 

véritable lieu de vie et d’animation. 
 
 

                                                 
1 Ministère de la Santé, de la Jeunesse, et des Sports 
2 Informations datant de début 2008. 

 



 
Enjeux et contraintes 
� Identité du territoire : un projet structurant pour le territoire, enjeu paysager 
� Complexité des attentes à satisfaire : sportifs (exigences techniques), habitants, actifs (offre de loisirs), 

imbrication avec le monde économique (dans le cadre de l’O.I.N. et au sein de 5 pôles de compétitivité) 
� Complexité technique : des contraintes techniques importantes liées à l’opération globale (périmètre, autoroute 

A12, bâtiments classés…) et à l’équipement sportif  
� Investissement conséquent pour la collectivité 

 
 

Attributaire : dialogue compétitif en cours 

Coût du contrat : non connu début 2008 

Durée du contrat : non connue début 2008 

 
 
Critère invoqué :  complexité  
� La complexité est liée à la diversité des opérations constituant le projet: 
- piste du vélodrome et autres salles sportives 
- bâtiments à usage de brasserie / restauration  
- parcs de stationnement 
- hébergements.  
� La complexité juridique : une partie de la parcelle sur laquelle le projet doit être réalisé est dans le périmètre de 

la base de loisirs et l’ensemble du foncier n’appartient pas à la communauté d’agglomération. 
� La valorisation de l’immobilier public. 
 
MaPPP : consultée dès l’évaluation préalable pour conseil, avant délibération pour avis et associée tout au long du 
dialogue. 
 
 

Chronologie :  
� juillet - décembre 2006 : lancement de la démarche, analyse des besoins, évaluation des coûts, business plan, 

montages contractuels possibles (avantages, inconvénients, risques pour la collectivité) 
� mars - juillet 2007 : évaluation préalable 
� juillet 2007 : délibération communautaire pour le recours au Contrat de Partenariat 
� 16 juillet 2007 : publication de l’Avis d’Appel Public à Candidature 
� octobre 2007 :  choix de 3 groupements  
� novembre 2007 : dialogue compétitif (remise des dossiers de dialogue aux candidats, présentation, visite de 

SQY et du site de l’opération, pré réunion de dialogue pour une bonne compréhension du projet ) 
 
Planning prévisionnel  
� début février 2008 : remise de la 1ère offre 
� jusqu’à mi-avril 2008 : analyse des offres, réunions de dialogue, remarques et rapports 
� début juillet 2008 : remise de la 2ème offre 
� jusqu’à fin septembre 2008 : analyse des offres, réunions de dialogue, remarques et rapports 
� mi-décembre 2008 : remise de l’offre finale 
� avril 2009 : signature du contrat après analyse des offres et négociations. 



 
 

 
VViillllee  ddee  SSaaiinntt--RRaapphhaaëëll  

Cinéma Multiplexe Victor Hugo 
 
 
 

 

Secteur : transport et services 

 

Commanditaire public : ville de Saint-Raphaël 
 

Chef projet : directeur général des services, M. BERTORA 

 

Parties prenantes :  

� les services de la ville 
- le DGA, "chef projet adjoint", M.GEISLER 
- la responsable du secrétariat général, Mme BORJA, 
- le directeur général des services techniques, M.MALAUSSE 
- le responsable des services marchés publics, également responsable du développement économique, M. 

DUBOIS 
� la communauté d’agglomération, 
� la région,  
� le département pour la gestion de la gare routière, 
� la régie des parkings raphaélois pour la gestion du stationnement, 
� l’exploitant du cinéma (MM. CHARVET), titulaire d’une autorisation délivrée par la Commission Nationale 

d’Equipement Commercial. 
� trois AMO distinctes : juridique, financière et technique 
 
 
 
Contexte et objectifs  
Le réaménagement du quartier de l’arrière de la gare de Saint-Raphaël, situé entre le domaine ferroviaire et les 
immeubles de l’avenue Victor Hugo constitue un enjeu majeur de reconquête urbaine. Ce projet s’inscrit à la fois 
dans une recherche de meilleure organisation et de développement des fonctions urbaines de centralité et 
dans une perspective d’amélioration des déplacements urbains et d’intermodalité. 
 
Objet du projet : mission globale. 
Conception, réalisation, entretien, maintenance et financement :  
� d’un parking souterrain (150 places sur 2 niveaux, 4 400m²) 
� d’un cinéma multiplexe (7 salles, 3 065 m²) 
� d’une gare routière (10 quais à gestion dynamique et 2 quais de régulation, 2 000 m²) 
 
Démarche de construction durable : création et utilisation d’une centrale photovoltaïque. 
 



 
 
 

Attributaires : CARI – Sobatra Fréjus, Jean Pascal CLEMENT architecte DPLG, Crédit Agricole, Société Générale 

Coût du contrat : 15,5 millions  € 

Durée du contrat : 25 ans 
 
 
 
Critère invoqué : complexité 
MaPPP :  consultée dès l’évaluation préalable pour conseil, avant délibération pour avis et associée tout au long du 
dialogue. 
 
 
 
Chronologie : 
� avis MaPPP : 2 novembre 2006 
� AAPC : 6 février 2007 
� signature du contrat : 5 novembre 2007 
� mise en service : 1er trimestre 2010 
 



 
Ville de Tours 

Modernisation des équipements thermiques  
des bâtiments communaux du sud de Tours 

 

 
 

Secteur du projet : énergie 

 

Commanditaire public : ville de Tours 
 

Chef projet : M. VOIRY, responsable énergie et bâtiment  
 

Parties prenantes : les services de la Ville : 
� l’équipe énergie et bâtiment  
� le directeur du service architecture et bâtiments, M. DELOMBRE,  
� le responsable des services juridiques 
� le responsable des services financiers  
� M. THOMAS, adjoint au Maire chargé de l’architecture et bâtiments  
Pas de recours à une AMO 
 
 
 
Contexte et objectifs du projet :  
La ville de Tours souhaite moderniser et fiabiliser l’équipement énergétique de ses bâtiments communaux dans le 
respect d’un double objectif : 
- limiter l’empreinte environnementale des équipements  
- diminuer la facture de consommation d’énergie.  

 
Les équipements actuels étaient jusqu’à présent répartis géographiquement et gérés par 3 sociétés différentes. Il 
n’était pas envisageable de les internaliser à nouveau.  
 
Présentation du projet :  
Il s’agit du 1er contrat PPP en France sur les équipements énergétiques d'une ville  
 
Ce contrat de partenariat public privé est inédit en France du fait du type et du nombre d'équipements concernés. Il 
ouvre en effet 21 chantiers de modernisation des équipements thermiques des bâtiments communaux du sud de la 
ville qui concernent 45 installations – écoles primaires, stades, salles culturelles et bâtiments administratifs 
municipaux.   
Il répond aux préoccupations de la ville de Tours en matière de développement durable, grâce à une démarche 
globale de réduction de l'empreinte environnementale et de la facture énergétique. 
 
Les travaux apportent de nouvelles solutions techniques adaptées aux besoins de la Ville notamment avec la 
construction d'une chaufferie mixte fioul/ biomasse, la généralisation de la gestion technique, des transformations de 
chaufferies fioul en chaufferies gaz et le remplacement de chaudières à haut rendement et condensation. 
Il doit aboutir à une facture énergétique réduite de 16% par rapport à une solution sans travaux et 6.100 tonnes de 
CO2 évitées.  
 
 



 
 

Attributaires : Elyo 

Montant du contrat : 550.000 euros de chiffre d'affaires par an , investissement d'un million d'euros pour la filiale de 
Suez. 
Durée du contrat : 12 ans 
 
 

Critère invoqué : complexité 
MaPPP : sollicitée aux prémisses du projet avant l’évaluation préalable, non consultée pour avis de l’étude 
d’évaluation préalable  

 
Chronologie : 
Phasage de la procédure  
 
 
 

 
 
Source : Présentation réalisée par M.VOIRY auprès des commerciaux d’Elyo 
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Région Alsace 
Système d’information multimodale  

 
 

 

Secteur du projet : transport / informatique  
 

Chef de projet : Emmanuel LAGRANDEUR-BOURESSY, chef du service études générales, grands équipements et 
international ; direction transports et déplacements - Région Alsace. 
 

Commanditaire public : les 10 Autorités Organisatrices de Transports (AOT) alsaciennes ; la région Alsace assume 
le rôle de personne publique du projet. 
 

Parties prenantes :  

Les 10 AOT (et leurs exploitants, sur leurs réseaux propres) 
Un conseil externe. 

 
 
 

Contexte :  
L'Alsace est une région à forte densité de population recouverte en grande partie par les aires urbaines de 
Strasbourg, Mulhouse, Colmar et influencée aussi par les grandes villes étrangères proches, comme Bâle (Suisse), 
Fribourg-en-Brisgau et Karlsruhe (Allemagne). 
Les bassins de population et d'activité (emplois, commerces, services, transports, études, divertissements, etc.) sont 
concentrés autour des agglomérations de Strasbourg et de Mulhouse, qui étendent de plus en plus leurs zones 
d'influence respectives. 
En matière de mobilité, le territoire de la région Alsace est très contraint (métropolisation, périurbanisation, densité 
de population élevée, mobilité locale importante…) et le développement des transports collectifs performants, qui 
s'appuie sur une démarche partagée, a été particulièrement soutenu par les pouvoirs publics depuis les 10 dernières 
années. 
Dans le contexte de l'arrivée de la grande vitesse en Alsace et des attentes croissantes de la population vis-à-vis des 
transports collectifs, des chantiers ambitieux sont aujourd’hui relevés par les collectivités territoriales, ceci afin de 
simplifier et favoriser l’accès aux transports collectifs sur l’ensemble du territoire (tarification intégrée, refonte de 
l'offre TER, Service d’information multimodale…). 
  
Présentation du projet :  
Le projet SIM a pour objectif la diffusion d’informations homogènes concernant l’offre de transport dans son 
ensemble sur tout le territoire régional, au service des usagers réguliers résidant dans les grandes agglomérations 
(Strasbourg, Mulhouse, Colmar) et des usagers occasionnels qui cherchent à connaître une information de transport 
sur la région. L’information sera accessible depuis plusieurs médias, en français, allemand et anglais, étant donné le 
positionnement Européen de l’Alsace. 
Sont visées les fonctionnalités suivantes, sur la base d’un site Internet au minimum : 
- offrir une information globale sur l’offre de déplacement au niveau de l’Alsace, 
- permettre à l’usager de planifier ses déplacements de porte à porte, sans avoir à connaître les réseaux des 

différents exploitants, 
- prendre en compte les besoins des personnes à mobilité réduite, 
- prendre en compte les perturbations et en informer les usagers. 
 

 
 
 

 



 
Attributaires :  contrat de partenariat en cours d’élaboration 

Montant du contrat : de l'ordre de 3,5 millions d'€ (socle de base) 
Durée du contrat : 10 à 15 ans 

 

Critère invoqué : complexité 
MaPPP : sollicitée pour avis sur évaluation préalable 

 

Chronologie : 
  
� 2005 et 2006 : études approfondies menées par l’ensemble des AOT alsaciennes et pilotées par la région 

Alsace. Les AOT s'accordent courant 2006  sur l’idée d’un portail Internet qui, en associant les différentes offres 
de transport, permettra d’avoir une information dite "de porte à porte" et intégrant les modes doux tels que le 
vélo ou la marche à pied. 

� Début 2007 : évaluation préalable.  
� 10 mai 2007 : l’ensemble des AOT alsaciennes acceptent le principe de réalisation du projet et décident de le 

réaliser via un contrat de partenariat. Elles confient à la région Alsace le rôle de pilote chargé du lancement de la 
procédure globale destinée à désigner le partenaire privé qui réalisera le système d’information multimodale au 
plus tôt d’ici décembre 2008.  

� 13 juillet 2007 : avis favorable de la MaPPP  au choix du contrat de partenariat pour  réaliser le développement 
et l’exploitation de plate forme de service d’information multimodale en région Alsace. 

� 6 décembre 2007 : lancement de l’appel à candidatures. 
� Février 2008 : choix des candidats admis à participer au dialogue compétitif. 
� Mise en service prévue au 1er semestre 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 - Les diverses formes de PPP 
 
 
Outre la délégation de service public qui permet à la personne publique de confier la gestion d'un service public à 
un délégataire public ou privé contre une rémunération substantiellement liée aux résultats du service, et est ainsi 
considérée comme une forme de PPP, plusieurs formules ont précédé le contrat de partenariat, souvent par le biais 
de montages juridiques et financiers complexes. 
 
Le marché d'entreprise de travaux publics (METP) 
La construction était confiée à une entreprise privée qui en assurait ensuite l'exploitation et recevait en contrepartie 
une rémunération échelonnée tout au long du contrat. 
Leur emploi a été interdit en 1999 par le Conseil d'Etat qui a considéré que ce type de contrat était contraire à 
l'interdiction du paiement différé. 
 
Loi du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire 
Elle a autorisé, pour 21 établissements pénitentiaires, des contrats confiant au cocontractant privé la conception, la 
construction et l'aménagement de l'établissement, ainsi que la gestion des services de fonctionnement, y compris 
dans certains cas l'organisation du travail et la formation professionnelle. 
 
Loi du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation 
Les collectivités territoriales peuvent consentir un bail emphytéotique administratif (BEA) sur les dépendances de 
leur domaine public. Ce bail peut très bien s'appliquer à la réalisation d'une mission de service public. 
L'usage du BEA semble se développer régulièrement, la Caisse des Dépôts et Consignations apparaissant très 
présente sur ce créneau.    
 
Ordonnance du 4 septembre 2003 
La technique du bail emphytéotique est rendue applicable aux établissements hospitaliers, sous la dénomination de 
bail emphytéotique hospitalier (BEH). Une quarantaine de BEH sont en cours, pour des hôpitaux, des 
établissements psychiatriques ou des services (blanchisserie, énergie…). 
 
Loi du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, loi du 9 septembre 2002 
d'orientation et de programmation pour la justice, loi du 27 janvier 2003 relative à la programmation militaire 
L'Etat est autorisé à conclure des marchés uniques pour la réalisation et la gestion d'immeubles affectés à la police 
nationale ou la gendarmerie, à la justice ou à l'armée. 
En outre, pour ces mêmes besoins, l'Etat peut recourir à la location avec option d'achat (LOA), celle-ci 
pouvant être cumulée avec une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, l'ensemble étant 
qualifié de AOT-LOA. 
 
Le remarquable tableau joint tiré de l'ouvrage "Le guide opérationnel des PPP" et repris dans le rapport de 
présentation de la nouvelle loi au Sénat (rapport n° 239 de M. Laurent BETEILLE) présente l'ensemble des 
systèmes juridiques français de PPP en vigueur à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comparaison des systèmes juridiques français de partenariat public-privé. 
 

(Tableau 9 pages en cours d'intégration) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 - Contrats de partenariat attribués par les collectivités territoriales et 
leurs établissements publics 

 
(Une page en cours d'intégration) 

 
Source : CEF-O-PPP 
Cité dans le rapport de présentation de la nouvelle loi au Sénat (rapport n° 239 de M. Laurent BETEILLE). 



 
 

4 - PROCEDURE PFI  
 
 
Le tableau ci-dessous (extrait du 4Ps Schools PFI Procurement Pack) présente un cadre des actions qu’il faut 
prévoir généralement pour chaque étape de la procédure de concurrence d’un contrat en PFI, et la répartition par 
domaine de compétences. Cette analyse permet aussi au maître de l’ouvrage de définir le cahier des charges de la 
consultation à mener pour le choix des consultants qu’il aurait à recruter. 
 
Source : Etude Novembre 2003 de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques – 
"Comprendre les pratiques européennes – le développement de la procédure PFI/PPP en Grande Bretagne" -  Fiche 
technique n°5 Organisation de la structure de maîtrise d’ouvrage – répartition des missions des consultants par 
domaine 
 
 

Activités 
 

Compétences 

1. Demande de crédits PFI Autorité/ 
PM 

Finances Juridique Technique 

Accord sur la structure de Management du Projet x    
Nomination de l'équipe PFI / des consultants  x    
Processus d'évaluation des options  x x  x 
Développement de l'option préférée x x  x 
Confirmation de la Value For Money (VFM)   x  x 
Compléter la « boîte à outils » du DfES   x  x 
Confirmation de la faisabilité financière   x  x 
Prise en compte des questions statutaires  x    
Début du processus de consultation  x    
Identification des implications des exigences FRS5   x  
Evaluation des exigences du coût global (whole life cost)    x 
Finalisation de l’ « Expression d’intérêt stratégique »  x    
2. Préparation du dossier Outline Business Case 
 

Autorité/ 
PM 

Finances Juridique Technique 

Obtention de l'accord de principe des administrateurs  x    
Etablissement du Project Agreement / têtes de chapitre    x  
Identifier les questions relatives au terrain (y compris la 
propriété) 

x  x  

Prendre en compte les recommandations du DfES et du 
PRG (Project Review Group) 

x    

Mettre à jour les bases de données  x    
Réévaluer les exigences du coût global     x 
Préparation du projet de référence  x x  x 
Demande d’autorisation d’implantation (urbanisme)  x    
Préparation du projet de Mécanisme de Paiement   x  x 
Développement du projet de cahier des charges (Output 
Specifications)  

x   x 

Développement du PSC (Public Sector Comparator)  x x  x 
Confirmation de la VFM et de la faisabilité financière  x x  x 
Mise en place des groupes de travail  x    
Préparation d'un échéancier indicatif  x    
Soumission de l'OBC (Outline Business Case)  x    
Réunions de l'équipe projet (Project team)   x x x x 
Processus d'approbation des membres x    



 
 
3. Pré-qualification Autorité/ 

PM 
Finances Juridique Technique 

Etablissement des critères d'évaluation  x    
Projet de questionnaire de pré-qualification (Pre-
Qualification Questionnary)  

x    

Projet du Mémoire d'Information (Information 
Memorandum)  

x    

Envoi de l'avis d’appel à concurrence au JOCE  x  x  
Mise en place de la « salle projet »  x    
Organisation de la journée ouverte (open day) et 
préparation des documents  

x    

Précisions sur le PQQ et l'IM  x    
Mise en place et briefing de l'équipe d'évaluation  x    
Réception et collationnement des PQQ x    
Evaluation  x x x x 
Préparation de la liste préliminaire (longlist) pour l'invitation 
à soumettre un avant-projet sommaire (ISOP)  

x    

Préparation et publication de l'ISOP  x    
Préparation des questions /réponses - invitation pour 
entretiens  

x x x x 

Entretiens avec les candidats de la liste préliminaire  x x x x 
Fin de l'évaluation des candidats de la liste préliminaire  x x x x 
Accord sur la sélection restreinte finale (shortlist) avec 
l'équipe projet  

x    

Debriefing avec les soumissionnaires non retenus x    
Processus d'approbation des membres x    
4. ITN : Invitation à négocier Autorité/ 

PM 
Finances Juridique Technique 

Accord sur les dispositions de propriété /prise de bail x  x  
Etablissement de l’Output Specifications (cahier des 
charges) 

x   x 

Finalisation des informations détaillées sur le site x   x 
Réalisation des levés / enquêtes x    
Liaison avec la CABE x    
Affinage des ratios de prix / mécanisme de paiement  x  x 
Préparation du document commercial   x  
Réalisation d'un modèle financier de comparaison des 
offres 

x x  x 

Affinage du Project Agreement x  x  
Compilation du dossier d'Invitation à Négocier (ITN)  x x x x 
Préparation des instructions aux soumissionnaires x    
Préparation du calendrier des négociations     
Examen du calendrier et de l'ITN avec l'équipe projet  x    
Envoi de la documentation de l'ITN aux soumissionnaires 
présélectionnés  

    

Présence aux réunions avec les soumissionnaires  x    
Clarification de la documentation de l'ITN  x    
Réception et évaluation des offres  x    
Etude des implications juridiques du Project Agreement 
révisé  

x    

Discussion de l'évaluation des offres avec l'équipe projet  x    
Fin de l'évaluation des soumissionnaires  x    
Processus d'approbation des membres  x    



 
 
5. BAFO (Best and Final Offer = meilleure offre finale) 
(si nécessaire) 

Autorité/PM Finances Juridique Technique 

Préparation du document pour la meilleure offre finale  x x x x 
Lancement BAFO  x    
Négociation et affinage de la BAFO avec les 
soumissionnaires  

x x x x 

Fin de l'évaluation des soumissionnaires  x x x x 
Recommandation pour le choix d'un «soumissionnaire 
préféré» et d'un «soumissionnaire de réserve»  

x    

Discussion de l'évaluation de l’offre finale avec l'équipe de 
projet 

x x x x 

Notification du choix des soumissionnaires retenus et non 
retenus 

x    

Tenue de réunions de debriefing avec les soumissionnaires 
non retenus  

x    

Processus d'approbation des membres  x    
6. Soumissionnaire préféré (Preferred Bidder) Autorité/ 

PM 
Finances Juridique Technique 

Briefing sur l'accord des administrateurs d’écoles  x  x  
Organisation de réunions avec le soumissionnaire préféré  x    
Accord sur les questions commerciales    x  
Accord sur les questions financières   x   
Accord sur les questions techniques     x 
Obtenir les autorisations d’urbanisme détaillées  x    
Obtention des approbations requises  x    
Examen critique du Project Agreement convenu avec le 
soumissionnaire préféré  

x  x  

Gestion du modèle d'évaluation financière   x   
Réception/envoi des autres accords juridiques connexes    x  
Evaluation financière finale   x   
Préparation du dossier complet (Full Business Case)  x    
Examen des termes du contrat avec l'équipe projet    x  
Examen du Full Business Case avec l'équipe projet x    
Finalisation de tous les documents du contrat   x  
Processus d'approbation des membres x    
7. Dossier complet (Full Business Case) Autorité/ 

PM  
Finances Juridique  Technique 

Finalisation du dossier complet (Full Business Case) x    
Liaison avec le DfES et le ministère britannique des 
finances (Treasury) 

x    

Obtention de l'approbation des membres x    
Attribution et signature du contrat avec le soumissionnaire 
préféré 

x    

Notification des transferts de personnel x    
Préparation du résumé du contrat pour expertise x    
Vérification du respect des termes conditionnels du contrat   x  
Etablissement des mesures de suivi du contrat x   x 
Etablissement des mesures de compte rendu de bonne 
exécution  

x   x 

Nomination d'un responsable du contrat  x    
Processus d'approbation des membres  x    



 
 
8. Construction Autorité/ 

PM 
Finances Juridique Technique 

Contrôle de la conformité de la conception avec le cahier 
des charges  

x    

Contrôle de la conformité de la construction avec le cahier 
des charges  

x    

Evaluation des variations des PSP  x    
 
 



 
 
 
 

5 - Un exemple de PPP à l'étranger  
 

L'éclairage public au service du développement social et de l'urbanisation durable 
 

 
Contexte du projet 
 
Fortaleza, capitale de l’état du Ceará, avec 2,4 millions d´habitants (2006) répartis 
sur une superficie de 314 km² est la cinquième ville du Brésil par la taille de sa 
population. 
 
Depuis 2002, notamment pour accompagner sa politique de gestion des risques 
urbains, la ville de Fortaleza a décidé de travailler en partenariat avec Citéluz3 
pour assurer la gestion complète de son parc d´éclairage public.  
 
La mise en place de ce PPP, répond à la logique de globalité où l´ensemble des 
composantes de l´espace urbain sont prises en compte (historiques, 
architecturales, sociales, culturelles...). 
 
Objectifs du projet  
 
Dans les grandes métropoles brésiliennes, la qualité de l'éclairage et la continuité du service revêtent une 
importance particulière pour des raisons de sécurité de l'espace urbain. 
Un éclairage public bien conçu est en effet un facteur efficace d´harmonisation des relations sociales au sein de la 
cité, et de diminution effective des indices de criminalité. 
 
C'est pourquoi, les programmes proposés par Citéluz aux pouvoirs publics, répondent à une amélioration 
significative de la qualité de l´éclairage public, avec des effets positifs sur la sécurité de la population, le bien-être 
de la communauté et l’image de la ville par le développement du tourisme et des emplois généré dans ce secteur 
d´activité.  
 
Ainsi, en 2006 le programme "Luz Solidária" ("Lumière Solidaire") est lancé par l'opérateur privé avec pour but :  
��  d'expliquer la philosophie de l’entreprise quant à son intégration dans la société, au delà de sa mission 

économique de production de valeur ajoutée et d´emploi ; 
��  de démontrer l'utilité d'une participation active à l'amélioration des conditions de vie et d’échange social 

au sein des communautés où elle intervient ; 
��  de rechercher des synergies entre les actions de l´entreprise et les problématiques de la communauté, 

dans une logique de développement durable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Citéluz (groupe Veolia) est née au Brésil à la fin des années 1990, d´une "joint venture" entre Citélum (leader sur le marché français de la gestion d´éclairage public) et 
Ecoluz (société brésilienne dont l´objet est le développement de projets d économies d´énergie). 
 

Programme
"LUZ SOLIDARIA"

Formation Professionnelle
pour les adolescents, en particulier au

métier d'électricien

Mise en valeur de la mémoire collective du
peuple brésilien : éclairages des monuments

Appui technique à des organisations à
but non lucratif, pour des projets d'utilité

sociale

Mise en valeur de l'histoire et de l'évolution de
l'éclairage public : publication d'ouvrages

 



 
 
 
 
 
Afin de s'insérer au mieux dans le contexte urbain tout en répondant aux problématiques de Fortaleza, 
notamment en matière de sécurité et confort de la population, Citéluz a élaboré et mis en oeuvre une série de 
programmes spécifiques : 

- "Luz nos Bairros" ("Lumière pour les quartiers") pour apporter aux zones les plus défavorisées un 
éclairage de qualité. Entre 2004 et 2006, près de 30 000 points lumineux ont été reformés. 

- "Minha Praça Iluminada" ("Ma place illuminée") prend en compte l´importance du rôle de la place publique 
dans le processus d´intégration des populations originaires de l´intérieur de l´état, habituées à se retrouver 
le soir sur la place de leur village. Entre 2002 et 2006, 170 places ont reçu un éclairage de qualité 
permettant le maintien des liens sociaux et culturels. 

- L'éclairage des stades et terrains de sport vise l´utilisation de ces installations le soir, notamment par les 
adolescents. Près de 180 stades et terrains de sport ont été traités entre 2002 et 2006. 

 
 

Les facteurs clés de succès  

 
 
par l'intégration du développement durable dans le code des marchés publics 
 
Une expérience reproductible 
Début 2007, les tests de fonctionnement et les ajustements techniques du nouveau système Luxicom sont en cours. 
Une fois le système stabilisé, il pourra être proposé sur d´autres quartiers de Fortaleza et, associé à l´ensemble des 
outils déjà à disposition de la municipalité, apporter un contrôle complet de la gestion du réseau d'éclairage public. 
Enfin, les nouveaux partenariats avec des autorités publiques locales au Brésil et au Chili (gestion du parc 
d´éclairage public de Santiago par exemple) démontrent de la capacité d´adaptation et de la solidité du modèle 
adopté par Citéluz. 
 
 
 
 

Compréhension Compréhension globale des problématiques
spécifiques de la communauté
et intégration du Schéma Directeur

Intégration sociale

Suivi

Innovation

Écoute

Les actions sociales visent à intégrer au
mieux l'entreprise et ses collaborateurs
dans leur environnement

Utilisation d'outils testés et reconnus
 internationalement

Capacité d'innovation notamment
pour l'utilisation de systèmes
d'information performants

Mise en œuvre d'un système
d'écoute performant (Call Center)

 
 



 
 
 
 
 

6 - L'EXPERTISE A DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 
 

                                                                      LLaa  MMaaPPPPPP  
 
 
 

Ses missions 
 

 

L’appellation mission d’appui, préférée à l’intitulé d’organisme expert évoqué par l’Ordonnance, reflète la conception 
selon laquelle la MaPPP n’a pas vocation  être une simple chambre d’enregistrement délivrant des avis, mais doit 
constituer un outil d’information, de soutien et d’accompagnement pour route administration publique engagée dans 
un contrat de partenariat. 
 
La mission a pour vocation première d’apporter un appui aux collectivités publiques mais aussi à l’ensemble des 
acteurs professionnels dans la préparation des contrats de partenariat : elle peut à ce titre rendre une expertise 
sur l’économie générale de l’opération et aider la personne publique porteuse du projet à procéder à l’étude 
d’évaluation requise. 
 
La mission apporte également un concours pendant la phase d’attribution et de négociation des contrats. Elle 
développe à cet effet des recommandations et des fiches explicatives, en particulier le guide pratique publié par le 
Minefi  "Les contrats de partenariats – Principes et méthodes" qui propose une série de lignes directrices pour la 
passation des contrats.  
 
Enfin, la mission assure le suivi des contrats et peut, sur la base du retour d’expérience sur les nouveaux contrats, 
proposer des évolutions de la réglementation en vigueur. La mission s’appuie notamment sur un Comité d’orientation 
consultatif, composé de 37 membres, qui regroupe l’ensemble des acteurs institutionnels et professionnels 
intéressés au développement des partenariats. Ce comité est chargé de proposer des thèmes d’analyse et de valider 
le rapport annuel élaboré par la mission.  
La compétence de la mission s’étend à l’ensemble des contrats complexes ou comportant un financement innovant 
dont elle peut être saisie, pour avis, par le ministre chargé de l’Économie.  
 
 

Sa composition  
 
L’équipe de la mission d’appui rassemble une demi-douzaine d’experts, venus de différents horizons du secteur 
public, mais ayant en commun une expérience professionnelle variée, incluant des passages en entreprise ou au 
sein d’institutions financières. 
Elle compte à ce jour sept personnes, autour de son président Noël de SAINT-PULGENT :  

- François BERGÈRE (Secrétaire général),  
- Jean-Yves GACON,  
- Patrice MOURA, 
- Thierry REYNAUD, 
- Robert STAKOWSKI,  
- Antoine TARDIVO  
- Laurent WINTER. 

 
L’équipe bénéficie par ailleurs du soutien de Christine MAUGÜE du Conseil d’État, et de Mme BILLEBAULT comme 
assistante. 



 
 

LL''IInnssttiittuutt  ddee  llaa  GGeessttiioonn  DDéélléégguuééee  
 

 
Ses missions  

L’Institut de la Gestion Déléguée est une fondation d’entreprise créée en avril 1996. Organisme indépendant, à but 
non lucratif, il a pour objet de promouvoir l’amélioration de la qualité et de la performance des services publics, 
notamment lorsque leur gestion est déléguée. Il réunit :  

- ceux qui organisent les services d’intérêt économique général pour répondre aux besoins collectifs et 
qui peuvent en déléguer la gestion : l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; 

- ceux qui exploitent ou financent ces services, entreprises privées ou publiques ; 
- ceux qui attendent que ces services répondent à la satisfaction de leurs besoins, qu’ils soient usagers, 

clients, consommateurs ou contribuables ; 
- ceux qui exercent le pouvoir de contrôle de l’Etat ; 
- les représentants du personnel ; 
- les experts et conseils. 

L’Institut est un organisme pluraliste et œcuménique. L’indépendance de l’Institut, son statut de fondation, son 
caractère non lucratif et la volonté constante de son équipe lui permettent de conduire réflexion et action, d’effectuer 
des travaux d’analyse et de synthèse fiables, de concevoir des solutions équilibrées et si possible consensuelles, de 
préconiser des orientations en synergie avec les réalités économiques, sociales, juridiques et finances. 
 

 
Sa composition 

 
L’Institut de la Gestion Déléguée a été créé sous la forme d’une fondation d’entreprise à but non lucratif régie par la 
loi n°91-1005 du 30 septembre 1991. Sa création est intervenue par autorisation administrative du 19 mars 1996 
prorogée le 6 avril 2006 (Journal Officiel du 7 avril 2006). 
Le Bureau est constitué de :  

- Président : Claude MARTINAND, Vice-président, Conseil Général des Ponts et Chaussées 
- Vice-président :  

o Jacques PELISSARD, Président de l’AMF 
o Armand BURFIN, Président de l’UNSPIC 

- Trésorier : Jean-Luc TRANCART, Directeur Délégué pour le Sud-Ouest, Lyonnaise des Eaux 
- Secrétaire : Bernard HUVELIN, Président d’EGF-BTP 
- Membres  

o Noël de SAINT PULGENT, Président de la MAPPP et Président de l’INC 
o Patrice VABRE, Directeur des financements structurés, DEXIA 

 

Le Délégué général est  Pierre VAN de VYVER, Ingénieur des Ponts et Chaussées 



 
LLee  CCEEFF--OO--PPPPPP  

 
 

Centre d’Expertise Français pour l’Observation des Partenariats Publics Privés 

 

L’IGD et la MAPPP, membres fondateurs du CEFO-PPP, ont proposé à divers partenaires de se réunir au sein de cet 
Observatoire des PPP, en y adhérant, pour définir ensemble ses actions prioritaires et les moyens et ressources pour les 
concrétiser. La signature de la convention entre la MAPPP et l’IGD a eu lieu le 27 juin 2006. L’adhésion des premiers membres 
partenaires a été recueillie au cours d’une première réunion de travail début septembre 2006. 

 
Ses Missions 

  
- Centre d’expertise et d’observation du marché des PPP : recensement dans la presse des contrats PPP 

(France et Europe), constitution d’une base de données, analyse détaillée de contrats (France), diffusion des 
résultats ;  

- Centre de ressources juridiques : constitution d’un fond juridique sur les partenariats public-privé, veille 
juridique, offre de consultation du fond, exploitation du fond pour information d’un public ciblé, notamment 
par la constitution de « clausiers » ; 

--  Centre d’investigation et de compilation documentaire : réalisation d’études pour documenter l’analyse 
des PPP (type « Dimensions économiques des PPP »), présentation des task forces européennes sur les 
PPP, recueil de la littérature sur le sujet des PPP, participation aux évènements (colloques, séminaires, 
groupes de travail…) sur le sujet des PPP, « Observatoire de la formation » ;  

--  Centre de promotion et de communication : en regroupant les parties prenantes, intervention par 
différents canaux (presse, rapports, organisation d’évènements…) destinés à influer sur la perception, 
l’amélioration et l’évolution des partenariats public-privé en France et en Europe ;  

--  Centre de recherche et d’analyse économique sur les PPP  

--  Centre d’observation et de labellisation du marché de la formation en matière de PPP  
  

  

Ses activités 
 

- Création de « Fiches PPP » décrivant en quelques pages le contenu des contrats de PPP conclus en 
France, en y incluant les dimensions juridiques, économiques, financières de chaque contrat ; ces fiches, 
réparties en trois catégories (CP, BEH et AOT-LOPSI) sont diffusées aux membres et complétées par 
des tableaux de suivi recensant l’ensemble des avis d’appels publics à la concurrence (AAPC) 
Néanmoins, cette diffusion pose le problème de la confidentialité des informations, notamment financières : 
ROI,… ou d’ingénierie contractuelle innovante recueillies auprès des partenaires publics ou privés. Dès lors, 
ne pourraient être transmises que les données déjà publiques (figurant dans l’AAPC et autres documents 
consultables) ou agrégées de manière non identifiable pour l’exploitation statistique (ceci sauf accord des 
deux partenaires concernés sur chaque opération) ; 

- Création, alimentation et animation d’un espace documentaire ouvert au public, offrant la possibilité de 
consulter l’ensemble des textes réglementaires français et européens sur le sujet des PPP, d’accéder à 
une base de données recensant les contrats PPP passés en France et en Europe, de consulter les 
publications (presse et autres) concernant les PPP parues en France ;   

- Création et animation de partenariats avec des organismes spécialisés en vue d’approfondir certains 
aspects des PPP, notamment sur les plans européen (Task forces étrangères, BEI) et international (OPSIC, 
Banque mondiale) ; 

- Création et animation d’un ou plusieurs groupes de travail thématiques approfondissant certains  
aspects des PPP ;  

- Mise en place d’un recensement de l’ensemble des formations relatives aux PPP, tant en formation 
continue qu’en formation académique et universitaire et ainsi que d’un comité de labellisation des formations 
continues  



 
 

Sa composition 
 
 

Organisation du CEFO-PPP :  
Direction opérationnelle et animation du Centre d’expertise: Institut de la Gestion Déléguée (Pilotage : Pierre Van de 
Vyver et Anne Bréville) ; 
Comité des partenaires, rassemblant les membres fondateurs du Centre d’expertise et les partenaires, pour 
l’élaboration du programme de travail et le suivi des actions menées ;  
 
Fondateurs et partenaires :  

Membres Fondateurs :  
Institut de la Gestion Déléguée (IGD) 
Mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat (MAPPP),  
 

Partenaires :  
Missions spécialisées: MAINH, AMOTMJ...                                                                               
Ministères concernés: Ministère de la Défense…  
Opérateurs : Vinci-concessions, Eiffage, Gespace France, Véolia Environnement, Spie Batignolles...  
Organisations professionnelles : FG3E, EGF-BTP, CSTB… 
Banques spécialisées: HSBC, Dexia Crédit Local, Caisse des dépôts et des consignations, Depfa Bank… 
Cabinets d’avocats : Ashurst, Gide Loyrette Nouel, CMS Bureau Francis Lefebvre, Société GB2A, Norton Rose... 

Observateurs :  
Associations d’élus : AMF, ADF, ARF, AMGVF,… 



 

7 - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

Un grand merci de Jean Planet Conseil à l'équipe de la MaPPP, tout particulièrement François Bergère, aux 
responsables de l'IGD et d'ADETEF, à toutes celles et ceux qui nous ont consacré du temps et nous ont fait 
bénéficier de leur expérience, et sans qui ce livre n'aurait pu exister… 

 
BOJAKOWSKI Nina, Chargée de mission ADETEF 
BERTORA, Roland, Directeur général des services, mairie de Saint-Raphaël 
BORJA, Jeanne, Directeur de l'urbanisme, attachée principale au secrétariat général et Directrice de la régie des 
parkings raphaëlois, mairie de Saint-Raphaël 
BRIOL, Matthieu, Directeur sport, loisirs et jeunesse, CA de St Quentin en Yvelines 
BRODHAG, Christian, Délégué interministériel au développement durable 
CAROLI, Sabine , Adjoint administratif au secrétariat général, mairie de Saint-Raphaël 
CHASLES, Daniel, Directeur général des services, ville de Rouen 
DANDRIEUX, Laurent, Responsable grands comptes, chef projet Tours, Elyo 
DUBOIS, Thierry, Directeur des marchés publics et des affaires économiques, mairie de Saint-Raphaël 
ECKENSCHWILLER, Conrad, Représentant permanent en France du Global Compact des Nations Unis, Président 
du comité Afrique du BIAC/OACD,  
FAUVEAU, Alain, Directeur général des services, Communauté Nice Côte d’Azur 
FOSSE, Thierry, Directeur des financements de projet, pilote du groupe de travail Fortissimo PPP, expert des PFI, 
SUEZ Environnement  
GEISLER Alfred, Directeur général adjoint des services, mairie de Saint-Raphaël 
HERON, Dominique, Chargé de mission, Véolia Environnement 
HUET, Sandrine, Directrice générale  adjointe,  ville de RAMBOUILLET 
JUILLARD, Jean Marc, Directeur général adjoint, en charge des systèmes d’information, département Eure et Loir 
LAGRANDEUR-BOURESSY Emmanuel, chef du service études générales, grands équipements et international, 
direction transports et déplacements, région Alsace 
MADIGOU, Yann, Pilote commercial projet et Responsable de centre opérationnel Elyo  
MALAUSSE, Michel, Directeur général des services techniques, mairie de Saint-Raphaël,  
MALLEA, Philippe, Associé, Norton Rose 
PRUFER, Yves, Directeur de l’environnement, Communauté Nice Côte d’Azur 
REUX Jean – Pascal, Directeur du département culture, tourisme et communication, ville de Rambouillet  
RISSER, Rémy, Chef du bureau des productions et consommations au ministère de l’Écologie, du développement et 
de l'aménagement durables 
SIWIECKI, Martine, Directrice du département développement des entreprises, ADETEF 
SOUVRE, Jean - Marc, Directeur délégué direction commerciale France, SUEZ 
SUDER, David, Directeur adjoint de la collecte et de la gestion des déchets, Communauté Nice Côte d’Azur 
SZEGVARI, Anna, Chargée de mission ADETEF 
TEYSSIER D'ORFEUIL, Marc, Délégué général du Club des PPP, Directeur général, Com'Publics 
THOMAS, Frédéric, Délégué aux moyens techniques de gestion architecture et bâtiments, Conseiller général de 
Tours nord-est, adjoint spécial de Sainte Radegonde,  
THUET, Jean-Marc, Secrétaire général adjoint, responsable du service financier SITRAM 
VAN DE VYVER, Pierre, Délégué général, Institut de la Gestion Déléguée 
VANDEVOORDE, Patrick, responsable des PPP, Caisse des dépôts 
VOIRY, Fabrice, Responsable énergies et équipements, Direction architecture et bâtiments, ville de Tours  
WOLF, Christophe, Responsable mobilité et qualité, SITRAM 

 


